ASSOCIATION BABY NAGE
145 RUE ROLLAND GARROS
97400 SAINT DENIS
0262 92 48 93
0693 99 24 83


BEBES NAGEURS

Des grands "plouf", des cris, des rires… Voilà à quoi ressemble une séance de bébés nageurs ! Il ne s’agit pas d’en
faire des champions de natation avant l’âge mais d’accompagner l’éveil des tout-petits, une méthode qui a déjà favorisé
l’épanouissement et l’accès à l’autonomie de milliers d’enfants. Découvertes sensorielles, activités motrices,
développement psycho-affectif, éveil social, tels sont les bienfaits des séances de bébés nageurs. Avec l'eau, par l'eau
et dans l'eau !
Comment ça se passe ?
Les activités se font en groupe de 5, en présence d’un des deux parents, et d’un maître-nageur. A la piscine bébé
n’apprend pas à nager mais à jouer, à s’épanouir en faisant tout seul et à son rythme mille et une expériences. La
découverte de l’eau passe par 4 grands thèmes qui s’imbriquent au fil des activités les uns dans les autres :






Découvrir l'eau, soi-même et les autres ;
Flotter, se déplacer ;
Aller sous l'eau ;
Et entrer dans l'eau.

Bébé, d’abord porté par ses parents puis tout seul, se familiarise avec l’eau qui le porte et l’enveloppe. De nombreux
jeux lui permettent d’explorer de nouvelles sensations, de s’amuser tout seul, avec ses parents ou avec d’autres
enfants. Le bassin est équipé de jeux de lumière et de hauts parleurs intégrés pour diversifier les sensations. Selon
son âge, son caractère, son expérience plus ou moins grande de l’eau, chaque enfant évolue différemment. Cette
activité est adaptée aux enfants âgés de 4 mois à 6 ans.
Combien de temps dure une séance ?
Les séances durent au maximum 30 minutes pour les enfants de moins de 18 mois et de 45 minutes pour les
enfants de 18 mois à 6 ans. La température de l’eau du bassin est maintenue à plus de 32 degrés pour assurer une
régulation thermique du nourrisson pendant toute la durée de l’activité.
Toutes normes d’hygiène sont appliquées et contrôlées tout au long de l’année.
Il est demandé aux parents de sortir l’enfant si celui a envie d’uriner ou de déféquer.

Les tarifs ?
La cotisation de la licence à la FSGT, fédération sportive, est obligatoire pour avoir une assurance individuelle. Le
montant des cotisations dépend de la durée et de l'appartenance des familles à une structure de BABYLAND/ ou
NON:
FORFAIT

TARIF FAMILLE BABYLAND

FAMILLE HORS BABYLAND

Forfait Annuel
Forfait Semestriel

240.00€
130.00€

300.00€
160.00€

Forfait Trimestriel
Forfait Mensuel

70.00€
30.00€

90.00€
35.00€

Forfait à la séance

8.00€

10.00€

Les pièces à fournir pour le dossier d’inscription :




Enfant: Certificat médical vaccins à jour - Apte à pratiquer l'activité des bébés nageurs
Parent:Certificat médical vaccins à jour - Apte à pratiquer l'activité nautique
Règlement de la Cotisation et la licence par chèque à l'ordre de l'association Baby Nage -ou espèces
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FICHE DE PRE-INSCRIPTION
à renvoyer par mail à : ifrançoise@babyland.re
PARENTS
Parent 1

Parent 2

Nom : ______________________________

Nom : ______________________________

Prénom : ____________________________

Prénom : ____________________________

Date de naissance : ___________________
Adresse : ____________________________
___________________________________
Commune : 97 4______________________
Portable : ___________________________
Poste Fixe : _________________________
Mail : ______________________________
Situation de famille: ___________________
Profession : __________________________
Nom et adresse de l’employeur
___________________________________
__________________________________
Téléphone : _____________ Poste : ______

Date de naissance : ___________________
Adresse : ____________________________
___________________________________
Commune : 97 4______________________
Portable : ___________________________
Poste Fixe : _________________________
Mail : ______________________________
Situation de famille: ___________________
Profession : __________________________
Nom et adresse de l’employeur
_________________________________
__________________________________
Téléphone : _____________ Poste : ______

ENFANT(S) A INSCRIRE
Nom : ___________________________Prénom________________________
Né(e) le :…………………/……………………/20………………

 Fille

 Garçon

ENFANT INSCRIT DANS L’UNE DES STRUCTURES DE L’ASSOCIATION BABYLAND
OUI 
NON 
Si oui préciser laquelle: …………………………………………………………………………………………………………
CRENEAUX HORAIRES SOUHAITER 1 SEANCE/ SEMAINE (1 séance = 1 forfait)
 ENFANTS DE 4 MOIS A 18 MOIS - 30 MINUTES DE COURS :
 Mercredi 15h15-15h45
 Mercredi 15h45-16h15
 Vendredi 09h30-10h00
 Samedi 09h00-09h30
 Samedi 10h00-10h45
 ENFANTS DE 18 MOIS A 6 ANS - 45 MINUTES DE COURS :
 Mercredi 16h15-17h00
 Mercredi 17h00-17h45
 Vendredi 10h00-10h45
 Samedi 09h30-10h15
 Samedi 10h45-11h30
Date et Signature
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