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Organisation des cours sur Graide Station
Les lectures de ce document et règlement seront obligatoires.
Règles communes
Attention à la barrière hygiène.
Aucunes chaussures ne seront tolérées dans la zone bassin. ( vestiaire - plage de
la piscine – douche )

Cette zone commence à la porte ( gauche ) du hall d’entrée.
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Hall d’entrée
Merci de respecter les panneaux indiquant les limites.
Une fois ces limites franchies, vous êtes dans l'obligation d'être pieds nus.
Pour le bien de vos enfants et à juste titre, la direction et le personnel seront
intransigeants.
6°Attestation mutuelle
Tout document mutuelle devra être envoyé au siège de l’asbl. En plus de cette
attestation à remplir, une deuxième enveloppe préalablement remplie et
affranchie devra y être glissée pour son retour à votre domicile.
 Julien Ponsard
 58 rue du ménil
 6730 Breuvanne
Merci d’avance de respecter cette organisation et ne pas déranger les
moniteurs lors de leur travail.

Cours D’aquagym
2° Tenue correcte.
Rappel de la tenue obligatoire :
 Maillot de bain.
 Bonnet de bain.
 Si verrue au pied, chaussette en latex obligatoire.
Attention, si nous constatons une verrue non protégée, le cours vous sera refusé.
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Douche et cabines
Attention, ne rien laisser dans les vestiaires s’il vous plait.
Ils doivent être libres pour les suivants.
Afin de ne pas perturber la séance, un passage aux toilettes est demandé avant
le cours.

Toilette située dans le hall d’entrée.
Douche ainsi que pédiluve sont obligatoires.
Le règlement de la piscine stipule que le savonnage doit être effectué avant la
baignade.
Vous serez conviés 5 minutes avant votre cours, à aller vers la « zone
d’attente »
Cette zone se fera sur les chaises au bord de la piscine

Zone d’attente
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Merci de ne pas venir trop à l’avance. Ceci afin de ne pas encombrer les zones de
passages, la zone d’attente mais aussi de ne pas perturber la séance en cours.

Bébé nageur / Cours de natation
Pour ce premier cours, veuillez venir 15 minutes à l’avance.
Stresser l’enfant dans son habillage peut le freiner dans son apprentissage.
L’habillage de votre enfant en tenue correcte est sous votre responsabilité.
Rappel de la tenue obligatoire :
 Maillot de bain.
 Bonnet de bain.
 Si verrue au pied, chaussette en latex obligatoire.
Attention, si nous constatons une verrue non protégée, le cours vous sera refusé.
 Pas de pair de lunettes pour les niveaux 1, 2, 3.

Douche et cabines
Attention, ne rien laisser dans les vestiaires s’il vous plait.
Ils doivent être libres pour les parents suivants.
Afin de ne pas perturber la séance, un passage aux toilettes est demandé avant
le cours de votre enfant.

Toilette située dans le hall d’entrée
Douche ainsi que pédiluve sont obligatoires.
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Le règlement de la piscine stipule que le savonnage doit être effectué avant la
baignade.
Vous serez conviés 5 minutes avant le cours de votre enfant, à aller vers la
« zone d’attente »
Cette zone se fera sur les chaises au bord de la piscine

Zone d’attente
Après ce premier cours, merci de ne pas venir trop à l’avance. Ceci afin de ne pas
encombrer les zones de passages, la zone d’attente mais aussi de ne pas
perturber la séance en cours.
Merci de rester avec votre enfant jusqu'à la prise en charge par son moniteur.
Si retard, vous devez vous présenter jusqu’au moniteur avec votre enfant.
Pendant le cours de votre enfant, nous vous invitons à vous rendre à la « zone
d’attente »
Si votre présence visuelle influence le comportement de votre enfant (pleurs),
nous vous demanderons d’assister au cours en prenant du recul voir de partir de
cette zone piscine.
Toilette pendant le cours.
Pour rappel, nous inviterons l’enfant à aller avant son cours.
Si besoin de cette pause toilette, vous serez responsable de cette tâche.
Nous, Moniteurs du club « le sport c’est la ressource », sommes tenus
d’optimaliser et de concrétiser l’évolution dans l’apprentissage de l’enfant dans
les différentes nages.
Nous nous engageons à avoir notre propre méthode et être en cohésion entre
nous les Moniteurs du club.
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Asbl le sport c'est la ressource
Julien Ponsard - Président
www.ressource-toi.be
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