
Documents à fournir :
● La fiche de renseignement remplie,
● 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,
 les certificats médicaux renouvelés tous les 3 ans ne sont pas valables pour les activités   
 municipales,
● 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 ».

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 32 C°.
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.

Début de l’activité : Samedi 14 septembre 2019
Fin de l’activité : Samedi 20 juin 2020

Horaires des séances bébés dans l'eau
 De 9h à 9h30  de 4 mois à 1 an
   De 9h30 à 10h  de 1 à 2 ans
  De 10h à 10h30  de 2 à 4 ans
   De 10h30 à 11h de 4 à 6 ans non révolus le jour de l’inscription
  + créneau familles

Bébés dans l’eau

Le fonctionnement

Inscriptions

Conditions d’accueil

Tarifs
SÉANCE DE TRENTE MINUTES COLOMBES   HORS

COLOMBES

CARTE D’INSCRIPTION « BÉBÉS DANS L’EAU » 10 € 13 €

TARIF À LA SÉANCE (ENTRÉE COMPRISE) 7 € 8,50 €
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