
 

RÈGLES DU COURS 
 

 
1. Accompagnement des enfants 

• Il est absolument interdit, pour des raisons d'hygiène, de pénétrer dans les vestiaires / les 
douches et le bord du bassin avec des chaussures de ville. L’accès n’est permis qu’à pieds nus 
ou en chaussettes. 

• Les poussettes ne peuvent pas être introduites dans les vestiaires / les douches ou au bord du 
bassin. 

• Assurez-vous que votre enfant soit allé aux toilettes avant le début du cours. 

• Les enfants doivent être changés et doivent prêts et s’asseoir au bord du bassin avec leur bonnet 
de bain au plus tôt 5 minutes avant le début du cours. 

• Les vestiaires ne sont pas une salle d'attente pour les accompagnateurs et seront également 
quittés dès que les enfants entrent dans la piscine. 

 
2. Douches 

• Les enfants se doucheront après la séance d’échauffement selon les instructions de l'enseignant. 

• Une douche complète est obligatoire. 
 

3. Pendant le cours 

• Les accompagnateurs ne peuvent pas rester au bord du bassin pendant les cours de natation. 

• Les accompagnateurs attendront à l'extérieur de la piscine afin que les enfants puissent accorder 
toute leur attention à l'enseignant. 

 
4. Recueillir les enfants 

• A la fin du cours, l'enseignant congédie les participants. Les enfants se rendent immédiatement 
dans l'espace des douches/vestiaires. 

• Les accompagnateurs peuvent retrouver les enfants dans les vestiaires à la fin du cours 
uniquement, ils ne doivent pas y entrer plus tôt.  

 
5. Matériel 

• Le bonnet de bain est obligatoire et peut être obtenu auprès de nous pour Fr. 5.00. 

• L'enseignant décide quand les enfants sont prêts à utiliser des palmes et en informe les parents 
en temps utile. Les palmes peuvent être achetées, par exemple, chez Heiniger Sport Lyss. 

• Les palmes de plongée, les palmes en plastique et les palmes courtes ne sont pas autorisées 
pendant le cours. Nous nous entraînons avec des palmes entièrement en caoutchouc telles que 
Beco, Tanga, etc. 

 
6. Hygiène 

• La nourriture et les boissons sont interdites au bord du bassin, dans la piscine et dans les 
vestiaires. 

 
7. Photographier et filmer 

• Il est strictement interdit de photographier et/ou de filmer les enfants dans la piscine ou dans 
l'espace douche/vestiaire. 

 
8. Respect des conditions générales (CG) / règles du cours 

• En cas de non-respect des CG ou du règlement du cours, le participant sera exclu du cours, 
aucun remboursement des frais de cours ne sera effectué et aucune autre prestation ne sera 
fournie. 

 


