FICHE DE RENSEIGNEMENTS
L’enfant :
Nom :
Date de naissance :
Est-il déjà allé en piscine ? : o oui
Est-il déjà allé à la mer ? : o oui

Prénom :
Sexe : o féminin
Si oui, à quel âge ?
Si oui, à quel âge ?

o non
o non

o masculin

Les parents :
MÈRE

PÈRE

Nom, prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Profession :
Savez-vous nager ?

o oui

o non

o oui

o non

Acceptez-vous que les photos vous concernant, prises pendant la séance d’activité,
soient éventuellement publiées ou utilisées par l’association pour sa promotion ou sur
son site internet ? o oui
o non
Partie supérieure à découper et à remettre à l’accueil lors d’une séance

Joindre le règlement intérieur signé et
un certificat médical pour l’enfant

Notre projet.

Aqua-bulle a pour objectif de familiariser les jeunes enfants de 4 mois à 4 ans au milieu aquatique.
"L'eau jouée" sert de passerelle entre les uns et les autres, par la découverte et le respect de tous.

Notre accueil
Les animateurs bénévoles présents dans le bassin installent le matériel et créent des pôles d'attractions.
De plus, ils conseillent et accompagnent les parents durant la séance.
La culture aqua-bulle est donc un esprit convivial et l’association souhaite que cette activité reste un
plaisir partagé par tous.

Les parents sont les maîtres d'oeuvre de cette activité familiale !
Quelques conseils
•

La durée du bain dépend de chaque enfant. Cependant, il est préférable de ne pas dépasser
20 minutes dans l'eau, car il est possible de renouveler le bain.

•

Le déshabillage du bébé peut s'effectuer au bord du bassin, des matelas sont à la disposition des
parents. L'entrée dans l'eau en sera facilitée car le bébé sera déjà dans l'ambiance.
Le "pipi" peut se faire dans des pots mis à la disposition des parents au bord du bassin.
Les parents doivent les vider pour le respect de tous.

•
•

Il est possible d'alimenter les bébés sur le bord du bassin. Les pots en verre sont interdits,
l'allaitement maternel et/ou les aliments sucrés sont préférables.

Siège de l’association :
Fabienne BIENVENU –Présidente
138 Fbg Taillebourg, 17400 ST JEAN D’ANGELY
Tél : 05.46.32.09.61 - http://aquabulle.asso.fr/

