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LES INFORMATIONS IMPORTANTES
L’équipe d’encadrement
Sophie
Référente de la section
mercredi + samedi
étoiles de mer
explorateurs

Christelle
mercredi
tortues

Morgan
mercredi
poissons clowns

Cathy
mercredi + samedi
tortues + dauphins

Sandra
samedi
poissons clowns

Coline et Chloé
samedi
dauphins

Les horaires
Vous pouvez déposer votre enfant 15 minutes maximum avant le début du cours et le récupérer 15
minutes maximum après la fin du créneau, à l’entrée groupes de la piscine.
Le stationnement sur le rond point ainsi que sur la zone des bus est formellement interdit.
Nous vous remercions d'utiliser le parking pour vous garer. Cela fait un peu d'activité physique pour
toute la famille !
Si vous souhaitez que votre enfant rentre seul et dans ce cas merci de nous le spécifier par écrit.

Les affaires et les habits
Les affaires (serviettes, maillots, lunettes, bonnets, savons, etc) seront plus facilement récupérables
en cas d'oubli, si le nom de votre enfant est inscrit dessus. Nous avons au cours de la saison une boite
aux trésors qui regorgent d'affaires oubliées, n'hésitez pas à la regarder.
Pour des raisons pratiques, nous vous suggérons fortement de prévoir une tenue de sport (type
survêtement large) ou adaptée pour un habillage/déshabillage rapide. En effet, pour vos enfants et
surtout pour les plus petits, les collants ou jeans serrés sont difficiles à enfiler surtout lorsque la peau
est encore un peu humide.
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Aménagement du bassin et objectifs des séances :
Les objectifs de chaque groupe et l'aménagement du bassin sont affichés au niveau de l'entrée groupe
pour vous permettre de connaitre les parcours du jour.

Le Carnet de Capacité :
N’ayant pas accès au bassin, nous vous proposons de suivre les progrès de votre enfant grâce au
carnet de capacité.
Durant la saison, les compétences acquises de votre enfant y sont seront reportées et vous sera
transmis deux fois dans la saison.
La première diffusion aura lieu autour de décembre et la seconde en fin de saison par mail en format
PDF.

Le Sauv'nage:
Les enfants du niveau 4 (les Dauphins) pourront passer le test du "Sauv'nage". En effet, reconnu par
l’État par un Arrêté du 25 avril 2012, le Sauv’nage atteste l’aptitude de l’enfant à pratiquer des activités
aquatiques et nautiques se déroulant en structures d'accueil de loisirs/vacances. Ce test aura lieu
pendant le créneau habituel de votre enfant, mercredi 3 et samedi 6 juin 2020.

La communication :
Vous pouvez prévenir l’éducateur des absences et pour toute autre demande, en envoyant un mail à
l’adresse: dauphins.gestion.membres@gmail.com

Le petit règlement du nageur de la Section Natation Enfants :
Voici en 7 points les règles importantes à rappeler à votre enfant :
1. J’enlève mes chaussures dans le sas d'entrée.
2. Je ne cours pas et je ne crie pas dans l’enceinte de la piscine.
3. Je suis calme et je ne joue pas dans les douches ni dans les vestiaires.
4. Je vérifie que j’ai toutes mes affaires en repartant de la piscine.
5. Je respecte mes camarades et les parents aides-vestiaires.
6. Je respecte mon moniteur et j’ai compris qu’il a comme objectif de me faire progresser.
7. Et surtout ... Je prends plaisir à faire le sport que j’aime ! ! !

Nous vous souhaitons une belle saison remplie de progrès et de plaisir avec nous !
Sportivement,
L'équipe d'encadrement

