Ecole de Natation
du samedi matin

Visitez notre site web :

www.wolu.be

Cycle de
Avril à Juin 2021

Groupes de 0 à 7

24 avril 2021
08-15-22-29 mai 2021
05-12-19-26 juin 2021
Règlement pour le fonctionnement du samedi
Les enfants attendent les moniteurs qui viennent les chercher à l’accueil (10 minutes avant l’heure de
l’entraînement).
Ces mêmes moniteurs reconduiront les groupes à l’accueil après le cours
Pas de parents dans les vestiaires, pas de parents dans les couloirs

Les tickets de sociétés continueront à être en vente pour les familles à 25 euros (10 entrées)
Renseignements au 0496/84.42.03 ou à l’adresse suivante : fernandeblondeel@hotmail.com

Avec l’aide de la Commission Communautaire Française et de la région de Bruxelles Capitale

Afin d’assurer la prise en mains des enfants par les responsables dès la sortie du vestiaire et d’éviter par conséquent
tout déplacement d’enfants seuls, de permettre aux moniteurs d’assurer des leçons cohérentes complètes, efficaces
et de qualité optimale et d’éviter tout problème de vol aux vestiaires ;
Nous vous demandons de respecter les points essentiels du règlement du club ainsi que de la piscine
8h45 ou 9h45 ou 10h45

(selon votre groupe)
8h55 ou 9h55 ou 10h55

(selon votre groupe)

9h00 ou 10h00 ou 11h00

(selon votre groupe)

09h45 ou 10h45 ou 11h45

Entrée des parents et des enfants dans les vestiaires collectifs
13-14 ou 15-16 (filles et garçons séparés).
- Fermeture des vestiaires 5 minutes avant l’heure de cours.
- Les enfants sont accompagnés par un moniteur dans la piscine.
En cas de retard : Porte fermée pour les cabines collectives.

- Début du cours
Attention ! Le règlement de la piscine stipule :
pas de parents habillés en piscine.
Si vous êtes en maillot, merci de vous éloigner du groupe,
les enfants seront plus attentifs aux directives du ou des moniteurs
- Fin du cours
- Les moniteurs ramènent les enfants aux vestiaires où les parents viennent
les prendre en charge.

Le temps de vestiaire (avant l’heure de cours et après l’heure de cours) est sous la responsabilité des parents.
Le cnsw décline toute responsabilité envers des valeurs laissées dans les vestiaires.
En piscine les moniteurs ne sont pas tenus de garder les bijoux ou autres bien personnel des enfants.
Pour les plus jeunes qui ont vite froid
(pensez à donner à votre enfant un essuie ou un peignoir qu’il emportera en piscine).
Si vous récupérez votre enfant en piscine après le cours, ne laissez pas ses habits dans les cabines collectives pour
ne pas perturber l’organisation des moniteurs.
Les tickets de sociétés continueront à être en vente pour les familles à 25 euros (10 entrées)
Renseignements au 0496/84.42.03 ou à l’adresse suivante : fernandeblondeel@hotmail.com

Avec l’aide de la Commission Communautaire Française et de la région de Bruxelles Capitale

