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ACTIVITÉS
D’ÉVEIL
AQUATIQUE
Enfants
âgés de
4 à 36 mois

À partir du 19/09/2020

Tous les samedis matin
de 9h à 9h45
(hors vacances scolaires)

Séances
de complicité et
de partage entre les
enfants et les parents
permettant la découverte
de l’eau et la sensation
de motricité.

32°

SAISON
2020/2021

Température
minimum de l’eau

Complexe sportif Salvador-Allende

Avenue Charles-Garcia - Fontenay-sous-Bois
Tél : 01 71 33 58 47
www.fontenay.fr

Activités
d’Éveil
aquatique

Tous les
samedis matin
Du 19 septembre
2020 au
19 Juin 2021

Conditions d’accès :
L’activité est accessible aux enfants à partir de 4 mois, à jour de vaccination.
Une table à langer est disponible dans les vestiaires.
Pour le bien-être de votre enfant n’oubliez pas d’apporter une serviette ou
peignoir pour la sortie de bain.
Tarifs et informations :
Renseignements auprès de la Direction municipale des sports.
Descriptif :
L’équipe des Maîtres Nageurs Sauveteurs est présente pour surveiller,
aiguiller, orienter et répondre à vos questions.
Votre bébé va pouvoir s’épanouir à son rythme parmi jouets, arrosoires,
tapis, toboggans, maison flottante, le tout sous un fond musical.
Cela va être pour lui une grande aventure avec vous à ses côtés tout en
barbotant, souriant pour éveiller tous ses sens et lui procurer du plaisir.
Durée : 45 mn
Jours et horaires (hors vacances scolaires) :
Samedi de 9h à 9h45
Quelques règles à respecter :
Pour les enfants :	Le port d’une couche adaptée pour la baignade est
obligatoire.
Certificat médical et vaccination à jour nécessaire
pour l’inscription.
Pour les adultes :	Tenue de bain réglementée et présence dans l’eau
avec l’enfant.
Pour tous :
Bonnet de bain obligatoire.
Inscriptions :
À partir du 7 septembre 2020 à la Direction Municipale des Sports.
Direction Municipale des Sports - Avenue Charles Garcia, Fontenay sous Bois - 01 71 33 52 80
Courriel : sports@fontenay-sous-bois.fr

