Venez découvrir dans un contexte ludique et affectif favorable,
ce milieu nouveau, que les jeunes enfants apprivoisent avec leur
corps et tous leurs sens.

Samedi matin de 8h30 à 10h30
Stade nautique Gabriel Menut
Corbeil Essonnes

Heureux comme un « poisson » dans l'eau
Une eau chaude, des jeux en quantité… tout est prévu pour le bien-être et
l’amusement de Bébé. L’objectif de ces séances est de familiariser votre enfant
avec le contact de l’eau, et de développer de manière naturelle l'éducation
aquatique dès le plus jeune âge. Ceci favorise l'épanouissement psychique et
physique de l'enfant tout en lui assurant une sécurité aquatique.
Pour les parents, c’est un moment incomparable de
partage, de tendresse et de complicité avec votre
enfant, dans un lieu adapté et aménagé.
Le personnel qualifié encadrant vous propose différentes
séances en fonction du développement psychomoteur de
l’enfant et de son âge, d’une durée maximum de 30min.



Cours de MOTRICITE pour les enfants de 1 à 3 ans

L'enfant expérimente le battement des jambes et les mouvements des bras, la
respiration ou expiration dans l'eau, jusqu'à ce qu'il coordonne ses
mouvements.



Cours de NATATION ENFANTINE pour les 3 à 5 ans

Où l'enfant perfectionne sa coordination, sa respiration et ses mouvements.
La phase de motricité apporte à l'enfant les éléments de base pour la suite de
son évolution aquatique et consolide ses acquis ainsi que son autonomie.

Inscription au forum des associations de Corbeil-Essonnes, au
stand de l’A.S.C.E Triathlon
A glisser dans le sac de piscine…
- un slip de bain ou une couche étanche ;
- un bonnet de bain ;
- un petit en-cas et de l’eau en biberon ou en bouteille ;
- des petites doses de sérum physiologique pour les yeux ;
- un savon et une petite crème hydratante pour l’après-bain ;
- une grande serviette.

Règlement intérieur
1. Activité

L’activité Eveil aquatique et Bébés nageurs est proposée aux enfants à partir de 4
mois vaccinés contre la DTPolio (2eme injection) accompagnés de leurs parents ou
représentants légaux (copie du carnet de santé).
L'accès à la piscine n'est possible qu'après remise d'un certificat médical de
moins de 3 mois attestant qu'il n'y a pas de contre indication à la pratique de la
baignade pour l'enfant.

2. Cotisation

La cotisation permet à l'enfant et à un accompagnateur, parmi les représentants
légaux déclarés, d'accéder aux activités. Celle-ci est valable pour l’année, du 23
septembre 2017 au 17 juin 2018, ou à la séance individuelle, hors vacances
scolaires. Une réduction est accordée sur le tarif annuel, pour les fratries et
renouvellement.
Tarif année : 210€
Séance : 7€
Tarif réduit : 190€

3. Encadrement

L'activité d’éveil aquatique est encadrée par des maitres nageurs qualifiés et
dispensée au Stade nautique Gabriel Menut à Corbeil-Essonnes.
La présence d’un parent minimum par enfant est obligatoire pour la séance.
L'enfant et son accompagnateur s'engagent à respecter le règlement intérieur du
stade nautique Gabriel Menut dont notamment :
· le port par l'enfant d'une couche ou d'un maillot anti-fuite spécial piscine
· le passage sous la douche avant la baignade, le port d’un bonnet de bain
· manger est interdit sur le bord du bassin, prévoir une collation à la sortie

4. Horaires

L'horaire de l'activité est attribué pour l'année lors de l'inscription. Par session de
40 minutes dans l’eau, elle a lieu le samedi matin entre 8h30 et 10h30.

5. Arrêt d'activité

Il ne pourra pas y avoir de remboursement de l’adhésion, quelque soit le motif de
l’arrêt d’activité (fermeture exceptionnelle de la piscine, travaux…)

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’association
ASCE Triathlon – Stade nautique Gabriel Menut 49 rue du Bas Coudray 91100 Corbeil-Essonnes
bebenageur@ascetriathlon.fr

Mode d’emploi
www.ascetriathlon.fr

Stade nautique Gabriel Menut
49 rue du Bas Coudray
91 100 Corbeil Essonnes
bebenageur@ascetriathlon.fr

Pour prendre en compte votre inscription il vous est demandé :
 de renseigner les informations concernant l'enfant, et ses
représentants légaux;
 de choisir le ou les créneaux désirés dans l'ordre de préférence;
 de signer et rendre ce dossier d’inscription;
 de régler la cotisation;
 de fournir une copie du carnet de santé pour les vaccinations
(DT Polio) et un certificat médical de moins de 3 mois indiquant
que votre enfant peut pratiquer cette activité
Tous les éléments demandés doivent obligatoirement être renseignés pour
que votre inscription soit validée et le créneau définitivement attribué (sauf
ceux suivie d'une * qui sont facultatifs).
Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre :
bebenageur@ascetriathlon.fr

Cotisation
La cotisation doit être acquittée lors de l’inscription. Possibilité de paiement
par chèque (1 ou 2 versements).
Une réduction est accordée aux fratries et renouvellement.
Année 210€
Séance 7€
Tarif réduit : 190€
Activité du 23 septembre 2017 au 17 juin 2018, hors vacances scolaires.

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’association
ASCE Triathlon – Stade nautique Gabriel Menut
49 rue du Bas Coudray 91100 Corbeil-Essonnes
bebenageur@ascetriathlon.fr

Renseignements concernant les
représentants légaux
Premier représentant légal :
 Mademoiselle
 Madame
 Monsieur
Prénom : ..................................................................................................
Nom : .......................................................................................................
Profession (*) : .........................................................................................
Adresse (si différente de celle de l'enfant) : .................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Code Postal : .................................. Commune ........................................
Téléphone : ..............................................................................................
Autre téléphone (*) : .................................................................................
Mail : ............................................................ @ ........................................

Renseignements concernant l'enfant
Prénom de l’enfant : ......................................................................................
Nom de l’enfant : ...........................................................................................
Date de naissance : .......................................................................................
Sexe :
 Garçon
 Fille
Adresse : .......................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
Code Postal : ............................... Commune ................................................

Choix du créneau horaire et de la cotisation
L’activité est proposée le samedi matin et est limitée à 20 enfants par
créneaux, l’attribution se fera dans la limite des places disponibles par
ordre d’arrivée des dossiers complets.

(indiquer par ordre de préférence)

Second représentant légal :
 Mademoiselle
 Madame
 Monsieur
Prénom : ..................................................................................................
Nom : .......................................................................................................
Profession (*) : .........................................................................................
Adresse (si différente de celle de l'enfant) : .................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
Code Postal : .................................. Commune ........................................
Téléphone (*) : .........................................................................................
Autre téléphone (*) : .................................................................................
Mail (*) : ....................................................... @ ........................................

4 mois - 3 ans né(e) entre le 09/2014 et le 05/2017
 8h30-9h10
 9h10-9h50
3-5 ans né(e) entre le 09/2015 et le 09/2014
 9h10-9h50
 9h50-10h30

Cotisation :

 Année 210€
 Année tarif réduit 190€
 Séance individuelle 7€

Je soussigné……………………………………………………………………certifie avoir
pris connaissance du règlement intérieur pour l’inscription à l’activité Eveil
Aquatique.
Signature

Ces données sont destinées à l'association ASCE Triathlon qui se charge de la collecte. En application
des articles 39 et suivants de la loi «informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à ASCE Triathlon – Stade nautique Gabriel Menut 49 rue du Bas Coudray 91100 Corbeil-Essonnes

