
 

 

SAISON 2022-2023 LES BARBOTEURS 

             Eveil aquatique 6 mois – 6 ans   

     lesbarboteurslessablesdolonne@hotmail.fr 

 

L’association 
 

Créée en 1992, elle compte chaque année, en moyenne, 60 familles. Administrée par un bureau, 
elle est encadrée par des animateurs, tous bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 

pour nous rejoindre, quelles que soient vos disponibilités. 

 

Les animateurs : 

Veilleront à écarter toute pédagogie fondée sur la violence ou le conditionnement des enfants, 

Favoriseront un climat de sécurité et de confiance qui encourage les enfants à explorer 
librement le milieu aquatique, 
Excluront la recherche de performances systématiques, 

Valoriseront les compétences psychologiques et motrices de chaque enfant quel que soit son 
niveau d’autonomie aquatique. 

 

OBJECTIFS DES BEBES NAGEURS 

Accompagner chaque enfant vers une aisance aquatique, une découverte de son corps dans 

l'eau, en lui donnant les moyens de s'épanouir et d'être acteur de son évolution, selon son propre 

rythme. 
6 mois – 4 ans (6 mois, âge minimum : vaccins à jour) 

  
Pour le plaisir d’être ensemble, d’évoluer dans l’eau. 

Nous vous proposons un moment et un lieu d’accueil parents/enfants pour le plaisir dans l’eau. 
favoriser la découverte du milieu aquatique,  
permettre l’adaptation dans l’eau en vue de devenir autonome. 

A cet âge-là, l’utilisation des frites est à proscrire : elle donne à l’enfant un faux sentiment de 
sécurité.  

Bien sûr, tout cela ne peut se faire qu’au sein d’une relation parent/enfant favorisante de votre 
part. Il est important que votre enfant se sente en sécurité affective. 

« Aide-moi à agir seul, ne fais pas à ma place, mais ne sois pas absent » 

 

 4 ans – 6 ans (6ans, âge maximum: à la date d’inscription) 

 Objectifs :  
 Permettre aux enfants d’accroître leur autonomie aquatique et sociale, avec l’aide des parents. 

Pour cela, le bassin revêt l’aspect d’un terrain d’aventure que l’enfant explore seul ou 
accompagné mais de manière autonome, c’est-à-dire, en fonction de son rythme et de ses 
capacités. 

 Le rôle de l’adulte : 
Mettre l’enfant en situation pour l’aider à développer des intentions et pour qu’il soit acteur et 

non simple exécutant.  
Créer un climat affectif sécurisant lui permettra de s’éloigner avec plaisir de ses parents. 

« En lui donnant du temps plutôt que de lui délivrer votre savoir, vous ne le 

priverez pas des richesses de ses expériences. » 
 



 

 

 
FORMALITES D’INSCRIPTIONS 

 

Remplir la fiche d’inscription via Hello ASSO et faire remplir le certificat médical par un 
médecin : les 2 sont disponibles en téléchargement sur notre site internet, 

Régler la cotisation des enfants inscrits en ligne. 
 
 

CRENEAUX (de septembre à juin) 

 
Dimanche  

 
9h15 – 9h45 : 6mois – 2 ans (- 1 jour)  

9h45-10h30 : Tout âge 
10h30 – 11h15 : Tout âge  
11h15 – 12h00 : Tout âge  

     
๑ Vous devez, à votre inscription, choisir votre créneau. 
๑ Pour les fratries, tout le monde sur le créneau de l’enfant le plus âgé.  

 

Possibilité de s’inscrire à une séance test: 12 euros (2 accompagnateurs + 1 enfant), 18 euros (2 
accompagnateurs + 2 enfants de la même fratrie), 21 euros (2 accompagnateurs + 3 enfants de la même 

fratrie). Inscription auprès de la secrétaire au minimum 3 jours avant la séance sous réserve de places 
disponibles.  
 

Bon de parrainage possible sur le créneau de l’enfant qui invite 1 bon par enfant et par an. 

 
 
 

Inscription 

Mois de… 
1er enfant 

(en euro) 
2ème enfant 

(en euro) 
3ème enfant 

(en euro) 

Septembre -

Décembre 

180 90 45 

Janvier-

Mars 

120 60 30 

Avril-Juin 60 30 15 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Conditions d'annulation : 

 La cotisation est payable d'avance et non remboursable, sauf cas 

de force majeure. Est considéré comme telle une maladie de 

l'enfant lui interdisant toute baignade pour le reste de la saison, 

et justifiée par un certificat médical.  

HYGIENE SECURITE ET REGLEMENT 

Short de bain interdit. 
Il est interdit de manger dans les vestiaires. 

Ne pas venir en cas de maladie (fièvres, plaies non cicatrisées, verrues, otites, maladie de peau...)  

Si votre enfant a froid (tremblement, lèvres cyanosées, corps marbré...) vous devez le sortir de 

l'eau et le réchauffer en lui donnant une boisson sucrée. 

Les 2 premières vaccinations, DT Polio sont obligatoires et le BCG est conseillé. 

L'association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

Lors des séances, votre enfant est sous votre entière responsabilité. 

Lors de votre inscription vous vous engagez à venir aider l'association pour l'installation et/ou le 

ramassage le dimanche 4 fois dans l'année. De septembre à décembre : inscription libre à partir 

d'un calendrier. A partir de janvier nous vous communiquerons vos dates. Nous vous 

demanderons un chèque de 40€ qui ne sera encaissé qu'en cas de non respect des 4 dates d'aide en 

bord de bassin (installation le samedi soir ou ramassage le dimanche midi). Cette aide consiste à 

venir 30min avant le début de la séance le dimanche matin, soit à 8H45, et 10 minutes avant la fin 

de la séance soit à 11h50 le dimanche midi. Un document « aide » sera à votre disposition pour 

faciliter vos missions. 

En cas d’événements exceptionnels imposants la fermeture du bassin, les adhérents s'engagent à 

ne pas exiger un remboursement des séances annulées ( pandémie, problème technique de la 

structure...). 

 
 
NB :  

la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 vous donne droit de demander communication et rectification de toutes 

informations vous concernant sur le fichier de l'Association, ainsi qu'un droit d'opposition à la transmission des dites 
informations à des organismes tiers. Ces droits peuvent être exercés en s'adressant à l'Association.  

 La Loi RGPD du 25 mai 2018 nous impose une gestion des données personnelles réglementées  : La secrétaire de 

l'association traite les données recueillies pour tenir à jour le registre des adhérents. L'association s'engage à ne pas 
divulguer les informations que vous nous aurez transmises. Pour plus d'informations veuillez consulter vos droits 

sur le site de la cnil.fr   
https://www.cnil.fr/fr/conformite-rgpd-information-des-personnes-et-transparence 
La signature de la fiche d'inscription vaut pour acceptation. 
 

PETITS CONSEILS 
Avant la baignade : Bébé mange des sucres lents et des sucres rapides avant 
de partir à la piscine. 
Le bain : Tout le monde passe à la douche et se savonne (sauf bébé < 
18mois) avant la baignade. Chacun respecte l’heure de son créneau.  

Le coût de l’inscription est fonction du 
trimestre d’inscription et du nombre 

d’enfants. La cotisation peut être réglée en 

trois fois.  



 

 

La sortie du bain :  Bien laver bébé après la baignade. Bébé mange des 
sucres rapides. (dans l’espace détente)  
Après le bain :  En rentrant à la maison bébé mange copieusement  

 

REFUS DE BAIGNADE 

L’association se réserve le droit de refuser dans le bassin : 

Toute famille dont le dossier est incomplet, 1 mois pour le certificat médical maximum après 

inscription 

Un enfant dont l’état ne parait pas satisfaisant, 

Toute famille n’entrant pas dans le projet pédagogique de l’association. 

SEANCES SPECIALES 

Séances à thèmes : Organisées par les membres de l’association, elles sont des moments conviviaux 

pour les parents et les enfants adhérents à l'association. 

CF Créneau famille : Elles sont organisées afin que les enfants de plus de 6 ans puissent participer à 
l’activité avec leurs frères et sœurs inscrits. 

 
PLAN D’ACCES 


