En quelques mots :
Nous accueillons les bébés dont les vaccins sont à jours.
L’activité des bébés nageurs favorise l’éveil des tout-petits. Elle leur permet de se familiariser avec l’eau dans un
moment privilégié avec ses parents.
La pédagogie se fait en respectant le rythme et les besoins de bébé. Il est acteur de son apprentissage grâce à
l'encadrement bienveillant de ses parents et du maître-nageur, qui sont à l'écoute de ses besoins.

Le déroulement :
Les séances sont un moment ludique, que vous partagerez avec votre enfant. Grâce aux neufs mois passés dans le
ventre de la maman, entouré de liquide amniotique, bébé se sentira naturellement à l'aise dans le milieu aquatique.
L’activité bébés nageurs est réglementée par une circulaire ministérielle. Elle concerne la formation du personnel
encadrant et les conditions de réalisation de la séance : au minimum 25°C hors de l'eau, 32°C dans l’eau, double
recyclage de l’eau...

Quelques conseils pour pratiquer vos séances :
Pour la première séance, tout d’abord prenez votre temps et soyez Zen. A 6 mois, votre bébé est très actif et contrôle
la plupart de ses gestes.
Nous vous conseillons de garder bébé tourné face à vous pour le rassurer, et à la verticale afin qu’il puisse bouger seul
ses bras et ses jambes.
Il vous faut maintenant laissez l’eau faire sans trop serrer bébé.
Restez positif dans votre langage, évitez-les « n’aie pas peur », « ce n’est pas grave ».… Faites-lui découvrir le bassin
et son aménagement en toute tranquillité, votre enfant ressent toutes vos émotions.
Par la suite, proposez-lui des petits jouets flottants (aspergeurs, ballons…) que nous vous mettrons à dispositions. Ils
stimuleront ses sens, son envie d’aller vers eux et de bouger. Vous pouvez utiliser aussi les tapis percés pour les
allonger dessus afin de découvrir de nouvelles sensations. Bébé découvre le monde avec son corps et notamment
avec sa bouche.
L’immersion est une crainte pour la plupart d’entre vous. Les nourrissons possèdent un réflexe glottique : immergés,
ils bloquent leur respiration…
Félicitez votre enfant quand il met la bouche ou la tête sous l’eau volontairement. Si votre enfant s’immerge dans
l’action (toboggan) ou par accident (boire une tasse), restez calme, félicitez-le et souriez ! Allez sous l’eau avec eux.
Avec de l’expérience, votre enfant prendra un maximum d’initiative. Il va partir à la conquête du milieu aquatique.
Favorisez les essais-erreurs en veillant à sa sécurité. Restez toujours dans cette démarche d’encouragement.

Informations pratiques :
Vous trouverez une nurserie dans les vestiaires afin de changer facilement votre enfant.
Prendre une douche savonnée avant la séance pour garder la qualité de l’eau (des chaises hautes
pour les douches sont à votre disposition).
Apporter des couches spéciales piscine.
Prendre une serviette sèche et/ou un peignoir pour la sortie du cours pour vite se réchauffer.
Bien essuyer les oreilles et les cheveux de bébé.
Après l’effort le réconfort, prévoir un petit encas.

En quelques mots :
L’activité des bébés nageurs ne vise pas à apprendre la natation mais à initier le bébé au plaisir de l’eau. Elle est
excellente pour favoriser la motricité, la confiance et l’autonomie de l’enfant. Elle permet notamment d’appréhender
un nouvel environnement.
Votre enfant apprend à se sentir à l’aise dans et sous l’eau. Il devient confiant grâce à l’exploration et au soutien que
vous lui apportez.
L’eau agit comme un révélateur de l’éveil de l’enfant, de ses progrès, également de ses angoisses et de sa capacité à
les dépasser. C’est une expérience enrichissante qui permet de vivre un moment privilégié et exclusif avec votre
enfant.

Le déroulement :
Votre enfant évoluera dans une eau à 32°C, vous serez conseillé par un maître-nageur à votre écoute.
La prise de contact avec l’eau s’effectue en douceur, dans les bras de maman ou papa. L’enfant s’amuse à son rythme
en découvrant milles et une expériences : jeux, toboggans, ballons, frites …
Pour que votre enfant se sente bien, restez vous-même détendu pour ne pas lui transmettre vos inquiétudes.

Quelques conseils pour pratiquer vos séances :
Assurez-vous de toujours être à la même hauteur que l’enfant avec les épaules sous l’eau.
Ce que l’enfant fait, le parent devra également le faire afin de l’encourager. N’hésitez pas à imiter votre enfant
(immersion, déplacements, jeux…)
A cet âge, l’entrée dans l’eau seul en sautant ou en glissant sur un toboggan est possible.
Il va pouvoir marcher là où il a pied pour trouver son équilibre, ne le tenez pas, restez juste à côté pour assurer sa
sécurité. Il peut se déplacer en autonomie sur des petites distances avec une ou deux frites.
L’immersion pour récupérer des objets au fond de l’eau, là où il a pied peut devenir un jeu. Mais attention l’enfant n’a
pas conscience du danger.
Parfois à cet âge, la crainte de l’eau ressurgit. C’est une phase normale dans l’apprentissage des enfants. Revenez à
des jeux simples, sans le brusquer (évitez les phrases décourageantes).

Informations pratiques :
Vous trouverez une nurserie dans les vestiaires afin de changer facilement votre enfant.
Prendre une douche savonnée avant la séance pour garder la qualité de l’eau (des chaises hautes pour les
douches sont à votre disposition).
Apporter des couches spéciales piscine.
Prendre une serviette sèche/peignoir pour la sortie du cours pour vite se réchauffer.
Bien essuyer les oreilles et les cheveux de bébé.
Après l’effort le réconfort, prendre un petit encas !

En quelques mots :
L’activité « Jardin Aquatique » s’inscrit dans la continuité de l’activité « Bébé nageur ». Nous préférons le
développement de « l’aisance aquatique » à l’apprentissage de la « natation enfant ». C’est-à-dire la construction, à
travers le plaisir de l’engagement corporel, le jeu et la locomotion dans l’espace aquatique.
Elle contribue au développement global de l’enfant, sur le plan moteur, cognitif et social. Il sortira grandit de cette
expérience, autonome et sûr de lui. Et vous serez rassurés de le sentir en sécurité.

Le déroulement :
Un aménagement du milieu aquatique est proposé avec des jeux très variés et différents ateliers. Ils sont articulés
autour de trois grands thèmes : la découverte (de l’eau et des autres), l’immersion et le déplacement.
Les séances sont très ludiques et il n’y a pas d’esprit de compétition. Une séance se déroule dans un bassin peu
profond (entre 0,80 et 1,20 m) avec une eau chauffée à 30/32°C. Un maître-nageur sera présent pour vous
accompagner et vous conseiller.

Quelques conseils pour pratiquer vos séances :
Cette activité est une aventure motrice aquatique !
L’enfant pourra marcher sur des tapis flottants, passer dans des cerceaux, descendre des toboggans … il va aussi
pouvoir jouer avec différents accessoires comme les frites, les ballons, les objets lestés …
Grâce à ces parcours ludiques, il pourra flotter, rester en équilibre, sauter dans l’eau, respirer, se déplacer et explorer
sous l’eau.
Votre enfant pourra tester des déplacements de différentes façons (en tenant le mur, avec une frite, en avant, en
arrière…).
Des lunettes de natation pourront favoriser les immersions pour les plus réfractaires. Et pour les autres enfants, elles
pourront permettre aux petits aventuriers d’explorer les fonds de la piscine !
Le but est que votre enfant expérimente un maximum de situations en s’amusant. Votre rôle est de laisser faire, de
l’encourager (imitez-le) et d’assurer sa sécurité.

Informations pratiques :
Vous trouverez une nurserie dans les vestiaires afin de changer facilement votre enfant.
Prendre une douche savonnée avant la séance pour garder la qualité de l’eau (des chaises hautes pour les
douches sont à votre disposition).
Apporter des couches spéciales piscine.
Prendre une serviette sèche et/ou un peignoir pour la sortie du cours pour vite se réchauffer.
Bien essuyer les oreilles et les cheveux de votre enfant.
Après l’effort le réconfort, prévoir un petit encas.

En quelques mots :
Comme pour les autres tranches d’âge, le respect de la personne, la prise en compte de ses besoins, l’appropriation
du milieu, l’aisance aquatique, le plaisir de l’action et la richesse des interactions sociales sont au cœur de l’activité
pour l’enfant.
C’est le lieu privilégié pour découvrir la « natation », apprendre à nager et se perfectionner, chacun à son rythme et
en toute sécurité.

Inscriptions :
L’école de natation que nous proposons permet à l’enfant d’évoluer dans 5 groupes différents. Vous pouvez inscrire
votre enfant à partir de 6 ans et s’il réussit à mettre la tête sous l’eau sans difficulté. Vous aurez la possibilité de vous
inscrire pour un trimestre (soit 11 séances), soit à l’année.
Pour savoir dans quel niveau vous devez inscrire votre enfant, des tests seront réalisés par les maîtres-nageurs (se
renseigner à la caisse pour connaître les modalités).

Le déroulement :
Les enfants seront encadrés par un maître-nageur qualifié. Durant 30 minutes pour les plus petits, 45 minutes pour
les plus grands, les enfants évolueront dans le bassin.
A travers différentes situations, le maître-nageur emmènera l’enfant débutant vers les 4 nages codifiées de la
natation (7 niveaux d’évolution symbolisés par des bonnets de couleurs).

Début de séance :
Arrivée 15 minutes maximum avant le début du cours.
Se présenter à l’accueille.
Les enfants accompagnés des parents en tenues de bain peuvent rester après la séance en public.
Les parents non baigneurs devront attendre dans le hall d’accueil. Ils n’auront pas accès au bassin, ni dans la zone
chaussée.
Le change se fait dans les vestiaires collectifs. Si le(s) parent(s) souhaite se baigner après la séance, il prend les affaires
de l’enfant et repars dans le vestiaire public classique.
Les enfants devront se présenter au point de rassemblement situé au bord du bassin sportif, à la sortie des vestiaires
collectifs (signalé par un panneaux).

Fin de séance :
Le maître-nageur raccompagnera les enfants au point de rassemblement (nous ne sommes plus responsables des
enfants).
Les parents baigneurs viennent chercher leur enfant au point de rassemblement.
Les autres enfants vont dans les vestiaires collectifs et les parents déchaussés peuvent les attendre de l’autre côté du
pédiluve.
Les enfants de moins de 12 peuvent repartir seuls de l’établissement sous condition d’une décharge signée des
parents.

Informations pratiques :
Le bonnet de bain est obligatoire pour les séances d’école de natation.
Douche savonnée avant le début du cours.
L’enfant peut apporter des lunettes de natation.

Présentation de l’activité :
Nos stages de natation pour enfants sont organisés pour répondre aux besoins de tous : enfants débutants et confirmés.
L’intérêt de ces stages est d’enchaîner les séances sur une semaine pour éviter de perdre ses acquis d’une séance à
l’autre.
Il est possible de faire des progrès spectaculaires en peu de temps.
Avec ce type de stage, il y a plusieurs bénéfices pour les enfants.
Outre les progrès qui améliorent l’aisance dans l’eau et la confiance en soi, les enfants développent un esprit de groupe.
Sachez néanmoins qu’après un tel stage il est recommandé de retourner rapidement et régulièrement à la piscine, sans
quoi les techniques apprises sont vites oubliées.

Inscriptions :
Les stages prémium que nous proposons permet à l’enfant d’évoluer dans des groupes de niveau. Vous pouvez inscrire
votre enfant à partir de 5 ans s’il réussit à mettre la tête sous l’eau sans difficulté.
Les cours sont de 11 heures à 12 heures avant l’ouverture au public tous les jours du lundi au vendredi durant les petites
vacances scolaires de la zone A.

Le déroulement :
Pour les novices, il s’agira surtout d’apprendre à se familiariser avec l’environnement aquatique et de ressortir de ces
stages sûrs d’eux même et confiant dans leurs acquis.
Pour les plus expérimentés, les stages s’adapteront à leurs besoins : que ce soit le perfectionnement, la recherche de
performance ou encore l’endurance …
Le tout de manière ludique par le biais d’activités.
Le stage Prémium, c’est aussi la découverte de nouvelles techniques, l’exploration de ses capacités et ce quel que soit son
âge et son niveau.
Des photos seront prises durant ces stages et remises à la fin avec un diplôme personnalisé à chaque enfant.

Début de séance :
Arrivée 15 minutes maximum avant le début du cours.
Se présenter à l’accueil.
Les enfants accompagnés des parents en tenues de bain peuvent rester après la séance en public.
Les parents non baigneurs devront attendre dans le hall d’accueil. Ils n’auront pas accès au bassin, ni dans la zone
chaussée.
Le change se fait dans les vestiaires collectifs. Si le parent souhaite se baigner après la séance, il prend les affaires de
l’enfant et repart dans le vestiaire public classique.
Les enfants devront se présenter au point de rassemblement situé au bord du bassin sportif, à la sortie des vestiaires
collectifs (signalé par un panneaux).

Fin de séance :
Le maître-nageur raccompagnera les enfants au point de rassemblement (nous ne sommes plus responsables des
enfants).
Les parents baigneurs viennent chercher leur enfant au point de rassemblement.
Les autres enfants vont dans les vestiaires collectifs et les parents déchaussés peuvent les attendre de l’autre côté du
pédiluve.
Les enfants de moins de 12 ans peuvent repartir seuls de l’établissement sous condition d’une décharge signée des
parents.

Informations pratiques :
Le bonnet de bain est obligatoire.
Douche savonnée avant le début du cours.
L’enfant peut apporter des lunettes de natation.
Le bracelet permettant d’accéder au bassin vous sera remis à l’accueil le premier jour du stage.

En quelques mots :
Les leçons particulières sont plus personnalisées.
Elles permettent d’apprendre à nager ou de vous perfectionner à tout âge et pour tous les niveaux.
Vous avez la possibilité de progresser plus vite.
Le maître-nageur prend en compte vos attentes, vos besoins, vous pouvez aborder les points que vous souhaitez.

Inscriptions :
Les leçons particulières durent 30 minutes.
Les inscriptions se font à l’accueil en fonction de vos disponibilités et de celles des maîtres-nageurs.

Le déroulement :
Les maîtres-nageurs sont formés pour intervenir dans différentes situations.
Vous souhaitez :
Apprendre à nager avec les bons mouvements et sans mauvaises habitudes
Apprendre une nage en particulier
Approfondir votre technique de nage
Améliorer vos performances ou vous préparer à une compétition
Contrôler votre aquaphobie et être plus à l’aise dans un milieu aquatique
Apprendre à votre enfant à être en sécurité dans l’eau ou à nager….

Début de séance :
Arrivée 15 minutes maximum avant le début de la leçon
Se présenter à l’accueil.
Les enfants accompagnés des parents en tenues de bain peuvent rester après la leçon en public.
Les parents non baigneurs devront attendre dans le hall d’accueil. Ils n’auront pas accès au bassin, ni dans la zone
chaussée.
Aller voir les maîtres-nageurs au bord du bassin

Informations pratiques :
Le bonnet de bain est vivement conseillé pour les nageurs avec les cheveux longs
Douche savonnée avant le début du cours
Les lunettes de natation sont recommandées

