
 

Date et signature du ou des représentants légaux, précédé par la mention « lu et approuvé » :  

DOSSIER D’INSCRIPTION 
SAISON 2019/2020 

N° dossier 

ANNEXE 2 : Règlement Swim’Club 

ACCES AUX SEANCES 

1. Horaires : 

• Les horaires et jours de cours sont fixés annuellement et indiqués lors de l’inscription. En fonction des impératifs 

fixés par la direction de la Piscine, certains horaires peuvent être modifiés en cours d’année (compétitions, jours 

fériés etc....). 

• Les séances on lieu de début octobre à mi-juin, hors vacances scolaires. 

 

2. Accès aux installations : 

• Le regroupement des nageurs s’effectue à l’entrée des vestiaires collectifs. Il est fait par un parent référent ou un 

éducateur. 

• Des vestiaires collectifs sont prévus spécifiquement pour les adhérents. Les parents doivent obligatoirement 

accompagner leurs enfants pour les aider à se changer et les remettre à l’éducateur responsable.  

• Les garçons doivent utiliser les vestiaires collectifs « Hommes » et les filles, les vestiaires collectifs « Femmes ».  

• Le retour des enfants est effectué par un éducateur, dans le vestiaire collectif d’accueil et les enfants sont 

obligatoirement rendus à un de leurs parents ou à la personne désignée lors de l’inscription. 

• Les vestiaires individuels sont interdits aux adhérents pendant leurs heures de cours et ne doivent pas être utilisés.  

• En cas de problèmes, les parents doivent s’adresser au parent référent du créneau ou à l’éducateur responsable. 

• Les éducateurs responsables se chargent de ramener les enfants aux vestiaires. 

• L’accès et le départ des nageurs et des parents se fait par la porte du vestiaire collectif. Le passage par les tripodes 

n’est pas permis.  

• Les groupes ayant les séances après 20h15 doivent se changer dans les vestiaires individuels et sortir par les 

tripodes. 

• Les nageurs restent sous l’entière responsabilité des parents, y compris dans les vestiaires, tant que l’éducateur 

responsable n’a pas pris en charge le groupe. 

 

3. Communication 

 

• La communication des évènements et des changements de planning s’effectue par mailing, par le biais du site du 

club (www.cnbrive.fr), des réseaux sociaux et grâce au tableau d’affichage situé à gauche de la porte des vestiaires 

collectifs. 

  

http://www.cnbrive.fr/
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4. Planning horaire des groupes :  

• Le planning suivant est établi annuellement. Il est obligatoire de se conformer aux horaires définis pour chaque 

groupe. 

• Les couleurs correspondent à celles des mûrs des vestiaires collectifs attribuées au créneau. Il est indispensable de 

s’y conformer pour éviter les problèmes de roulement. 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Swim’Club 
Ados 1 (moins de 15ans) 

  14h00/15h30  17h00/18h00  

Swim’Club 
Ados 2 (15ans et plus) 

 20h15/21h45  20h15/21h45   

Swim’Club 
Perfectionnement 

Adultes 
12h00/13h30 12h00/13h30 20h15/21h45 

12h00/13h45 
20h15/21h45 

12h00/13h30  

Swim’Club* 
Apprentissage 
Ados/Adultes 

  20h15/21h45    

*Un autre créneau sera proposé dès validation de sa place dans le planning (début septembre 2019) 

 
 

5. Gestion des accès aux vestiaires :  

• A l’issue de la séance, la réception des enfants devra impérativement se faire par l’un des parents ou par une 

personne connue et identifiée. 

• Tout enfant en retard devra être amené au bord du bassin, jusqu’à son groupe, par les parents ou la personne 

désignée lors de l’inscription, en respectant les mesures d’hygiènes de l’établissement. 

• L’accès aux vestiaires et aux bassins sera refusé à tout enfant arrivant au-delà de 10min après l’heure de début de 

séance. 


