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Il est interdit de rentrer avec les chaussures et de manger au bord du bassin
La douche est obligatoire pour tous les adhérents (bébés inclus)
Le port des claquettes est vivement conseillé pour des raisons de sécurité et d’hygiène
Les poussettes doivent être laissées dans le hall d’accueil
Le port du bonnet est obligatoire (bonnet tissu pour les bébés)

Nous partageons les vestiaires avec les adhérents des autres clubs, des autres cours. Il est demandé
à chacun de faire un effort de courtoisie, de rapidité et de discrétion afin que tout se déroule dans
les meilleures conditions.

Pour bébé : couche spéciale piscine, une grande serviette, bonnet tissu
Pour papa : un maillot du type slip ou boxer (pas de short), bonnet

Nos moniteurs, Maxime et Nathalie sont diplômés d’Etat (titulaires du BEESAN ou du BPJEPS AAN).

Les cours démarrent le Samedi 22 Septembre jusqu’au Samedi 15 Juin 2019. Il n’y aura pas cours
pendant les jours fériés
CALENDRIER DES COURS
22, 29 Septembre
6, 13, 20 Octobre
10, 17, 24 Novembre
1, 8,15, 22 Décembre

12,19, 26 Janvier
2, 9,16, 23 Février
16, 23, 30 Mars

6, 13, 20 Avril
11, 18, 25 Mai
1, 8, 15 Juin



Le stationnement sur le parking du haut est réservé aux personnes handicapées, merci de vous
garer sur le parking derrière la piscine (même quand il y a des places libres devant).
Depuis le parking, il y a un petit escalier qui vous amène jusqu’au gymnase et à la piscine.
Attention, depuis l’an passé, le parking est payant. Il y aurait des places gratuites, rue Puech Villa.

Les adhérents ne doivent par traverser l’établissement en empruntant le hall d’accueil de la clinique,
ils doivent entrer par la porte de la piscine.

Tant que le maitre-nageur du club n’est pas arrivé, les adhérents ne doivent pas entrer au bord du
bassin, ils doivent l’attendre dans le hall d’accueil de la piscine.
En cas de problème, uniquement, vous pouvez appeler :
 Aurélie au 06 22 73 49 85

Tout incident, accident, vol ou évènement doit être signalé au bureau du club au 04 67 86 60 43 dans
les plus brefs délais.

Le certificat médical est obligatoire même pour une séance d’essai. Merci de régler tout
l’administratif avec le secrétariat du club.

Nous sommes également un centre de formation aux premiers secours affilié à la Fédération
Française de Sauvetage et de Secourisme. Nous intervenons dans les associations, les institutions et
les entreprises afin de former au secourisme de la formation de base à la formation en équipe (PSC1,
Sauveteur Secourisme du Travail, PSE1 et PSE2, Moniteurs de Premiers Secours, Sauveteur en
piscine et en mer avec le BNSSA…)
Si vous souhaitez vous former ou si vous recensez des besoins au sein de votre activité
professionnelle, n’hésitez pas à contacter Aurélie Bourgeteau-Hervé ou Aurélien Dupin au 04 67 86
60 43

