L'Aquatis
Bd Mandela
35300 FOUGERES
 02 23 51 35 10
fax 02 23 51 35 19

Les Conseils pratiques
1.
2.

3.
4.
5.

Faire une demande de réservation de créneau (courrier, fax, téléphone).
Désigner un Responsable qui sera chargé de déposer à la caisse un état
numérique à chaque séance (un imprimé est à sa disposition à l'accueil),
de s'annoncer aux maîtres nageurs, de veiller au bon déroulement du
déshabillage et rhabillage, du passage aux toilettes et à la douche et de la
baignade en général.
Dès le premier bain, trier nominativement et noter sur 2 listes les nageurs
et les non nageurs; remettre les listes au chef de poste de secours.
Si possible, organiser les baignades +6 ans –6 ans à des moments
différents.
Permettre à tout surveillant de distinguer immédiatement les nageurs des
non-nageurs par le port d'un bonnet par exemple.

Le vestiaire : de façon générale, un vestiaire collectif est mis à disposition des
groupes. Il est déconseillé d'apporter tout objet de valeur.

Date : .................................................. Horaire :.............................
Association : ....................................................................................
Coordonnées : ..................................................................................
Nom du Responsable : ....................................................................
Effectifs
6 ans et plus
Moins de 6 ans

Nombre d'enfants*

Nombre d'animateurs*

Enfants de 6 ans et plus : un animateur pour 8 enfants,
Enfants de moins de 6 ans : un animateur pour 5 enfants.

Pour chaque groupe, inscrire les noms de l'encadrant et des enfants.
Non -nageurs
Nageurs
Groupe 1 :

Groupe 1 :

Groupe 2 :

Groupe 2 :

Groupe 3 :

Groupe 3 :

Groupe 4 :

Groupe 4 :

Groupe 5 :

Groupe 5 :

L'encadrement : Prévoir un nombre suffisant d'Animateurs pour l'encadrement du
groupe :
 Enfants 6 ans et plus:
 Enfants moins de 6 ans:

1 responsable pour 8 .
1 responsable pour 5 .

Il est conseillé d'amener les enfants le matin de préférence (fréquentation moins
importante).
Les enfants accéderont aux bassins uniquement en présence de leur animateur.
En cas de non respect des règles de sécurité, les maîtres nageurs ont autorité pour
diriger ou revoir le plan de baignade.
L'existence d'un système de surveillance local ne décharge pas l'encadrement et la
direction du centre de leur responsabilité propre.

Source : Arrêté du 25 avril 2012 modifié
FORMULAIRE GROUPES

