Piscine Olympique Municipale

INSCRIPTION A L’ACTIVITE BEBES DANS L’EAU

Documents à fournir :

La fiche de renseignement remplie (1ère page uniquement),

Un certificat médical de moins de 3 mois certifiant que l’enfant ne présente aucune
contre indication médicale à la pratique de l’activité « bébés dans l’eau »
Ce certificat médical est obligatoire pour participer à l’activité dès la première séance

la photocopie du carnet de santé de bébé et les dates de ses vaccinations.
Les vaccinations suivantes sont fortement conseillées : antituberculeuse, anti-diphtérique, antitétanique,
antipoliomyélitique, anti-coquelucheuse

2 photos d’identité du bébé,

le règlement par chèque (à libeller à l’ordre du Trésor Public), carte bleue ou espèces,

1 justificatif de domicile pour les personnes désirant bénéficier du tarif « Colombes ».

Plouf ! Les bébés à l’eau ! Cette activité ludique dans une eau à 32° C
Offre aux enfants de 4 mois à 6 ans la possibilité de découvrir le monde aquatique.
Bébé, si tu veux découvrir les plaisirs de l’eau, viens partager des moments agréables et privilégiés de
connaissance et du jeu avec papa et maman.

LE FONCTIONNEMENT
Fiche de renseignements (à conserver par le titulaire de la carte d’inscription)

Début de l’activité : Samedi 10 septembre 2016
Fin de l’activité :
Samedi 24 juin 2017

LES HORAIRES DES SEANCES BEBES DANS L’EAU
De 09h00 à

09h30

de 4 mois à 2 ans

De 09h30 à

10h00

de 2 ans à 3 ans

De 10h00 à

10h30

de 3 ans à 4 ans

De 10h30 à

11h00

de 4 ans à 6 ans + créneau familles

L’activité est suspendue aux périodes suivantes :
- jours fériés,
- période estivale (juillet/août),
- fermeture annuelle de la piscine (de fin décembre à début janvier, 3 semaines minimum),
fermeture exceptionnelle.

TARIFS
Séance de trente minutes

Colombes

Hors Colombes

Carte d’inscription
« bébés dans l’eau »

10,00 €

13,00 €

Tarif à la séance (entrée comprise)

7,00 €

8,50 €

CONDITIONS D’ACCUEIL
Les conditions d’accueil contribuent à stimuler l’enfant et lui donnent les moyens pour devenir autonome.
Le petit bassin est aménagé (Tapis de jeux, toboggans, cages …)
L’activité se déroule dans une eau chauffée à 32C°.
L’équipe des éducateurs sportifs des activités de la natation conseille les parents afin d’assurer une
progression au fil des séances et veille à la sécurité et au bon déroulement de celles-ci.
Par mesure d’hygiène, les jeunes bébés doivent porter une couche adaptée à l’activité.
Les enfants sont entourés de leurs parents dans l’eau. Seuls les enfants inscrits pourront assister à l’activité

Carte n°
Piscine Olympique Municipale

BEBES DANS L’EAU
Fiche de renseignements (à remettre à la caisse, une fois complétée)

LES PARENTS
MERE :

NOM
: ………………….…….
Date de naissance : ___ /___ /___
PRENOM : ………………………..
Tél : ___ ___ ___ ___ ___
Adresse : …………………………………...…………………………………..
……………………………………………………………………………………...

Savez-vous nager ?

PERE :

OUI 1 NON 1

Avez-vous peur de l’eau ? OUI 1 NON 1

NOM
: ………………….…….
Date de naissance : ___ /___ /___
PRENOM : ………………………..
Tél : ___ ___ ___ ___ ___
Adresse : …………………………………...…………………………………..
……………………………………………………………………………………...

Savez-vous nager ?

OUI 1 NON 1

Avez-vous peur de l’eau ? OUI 1 NON 1
LE BEBE

NOM
: ………………….…….
PRENOM : ………………………..

Date de naissance : ___ /___ /___
Sexe
: ………………….

A t-il déjà été en contact avec l’eau en dehors de son bain ?

OUI 1 NON 1

OUI 1 NON 1

Les vaccinations sont-elles à jour ?

Maladies : ………………………………………………………………………………….
L’enfant suit-il régulièrement un traitement
OUI 1 NON 1
Si oui, lequel : ……………………………………………………………………………...
- rhino-pharyngites
OUI 1 NON 1
- aux otites
OUI 1 NON 1
Opérations : ……………………………………………………………………………….

L’enfant est-il sujet aux :

Avez-vous quelques remarques à faire sur le comportement de votre enfant ?
……………………………………………………………………………………………..
Date et signature ……………………………
Ne pas remplir le cadre ci-dessous, « réservé à l’administration de la piscine ».
Séance de : bébés dans l’eau

09h00 à 09h30 1

09h30 à 10h00 1

10h00 à 10h30 1

10h30 à 11h00 1

