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Organisation des cours
Les lectures de ce document et règlement seront obligatoires.
1° Attention à la barrière hygiène.
Aucunes chaussures ne seront tolérées dans les vestiaires et sur la plage de la
piscine.
Merci de respecter les panneaux indiquant les limites.
Une fois ses 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.
1° Pour ce premier cours, veuillez venir 15 minutes à l’avance.
Il est conseillé de venir à l’avance. Stresser l’enfant dans son habillage peut le
freiner dans son apprentissage.
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2° 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.
Afin de ne pas perturber la séance, un passage aux toilettes est demandé avant
le cours.
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 le cours de votre enfant, à aller vers la
« zone d’attente » qui se situe sur les banquettes sur votre gauche.
Avant cela, nous vous demandons de rester dans les vestiaires.
Attention à ne pas encombrer les zones de passages.
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.
3° Pendant le cours de votre enfant, nous vous invitons à vous rendre à la
cafétéria.
Aucun parent sur la plage de la piscine.
Si votre présence visuelle influence le comportement de votre enfant (pleurs),
nous vous demanderons d’assister au cours en prenant du recul par rapport aux
baies vitrées qui séparent le bassin du local parent.
4° Toilette pendant le cours.
Nous inviterons l’enfant à aller seul aux toilettes.
Le moniteur responsable restera avec son groupe.
Si vous jugez nécessaire, votre présence aux toilettes est acceptée. (attention à
la barrière hygiène)
Avec ou sans vous, votre enfant devra rejoindre son groupe.
5° Cinq minutes avant la fin du cours, nous vous invitons à vous rendre au niveau
des douches où vous récupérerez votre enfant.
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Attention à la ponctualité et à la barrière hygiène svp !
Si absence de votre part, nous inviterons (sans engagement) votre enfant à vous
attendre à la « zone d’attente ».
Nous ne pourrons être tenus pour responsable de tout accident survenu à votre
enfant une fois son cours terminé.

6° Nouveau - Attestation mutuelle
Tout document mutuel 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.
7° Plusieurs cours se feront dans la piscine en même temps.
Bruits, éclaboussures, affluence sont parfois les conditions de travail.
Prenons les choses positivement, cela rentre dans l'accoutumance !
8° 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.

Asbl le sport c'est la ressource
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