
 « Les Bébés 6mois - 4 ans »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Groupe « aisance aquatique 4-5 ans»   

 

 

 

Inscription obligatoire sur un stage  
 

Groupes/Jours Samedi 
Créneau 9h à 11h  

sans réservation 
Période scolaire (hors vacances zone B) 

Programmation des créneaux 2022-2023 
Stage 5 séances Du 22 au 26/08/2022 13h à 13h45 
Stage 5 séances Du 24 au 28/10/2022 13h à 13h45 
Stage 5 séances Du 13 au 17/02/2023 13h à 13h45 
Stage 5 séances Du 17 au 21/04/2023 13h à 13h45 

Partagez un moment riche et privilégié avec l’enfant à l’occasion de ce temps de loisir familial.  L’environnement adapté 
et stimulant permet à l’enfant de se familiariser avec le milieu aquatique avec une eau à 32°C, un bassin dédié et aménagé 
avec du matériel et jeux, le tout sous la surveillance du personnel qualifié. 
 

Contenu de l’activité – baignade libre :  
Un contexte matériel favorable et sécurisant avec une 
eau à 32°, un bassin réservé exclusivement à l’activité, 
des équipements et jeux adaptés, une surveillance du 
bassin par du personnel qualifié 
Un accompagnement des parents par un maître-nageur 
qui oriente et guide les parents dans l’approche de 
l’activité avec leur(s) jeune(s) enfant(s) 

              Conditions d’accès : 
L’enfant doit être accompagné par le ou les parents, en 
tenue de bain. Les autres membres de la fratrie de plus de 
6 ans ne sont pas admis. 
Un seul enfant par adulte dans l’eau 
Prévoir des couches adaptées au milieu aquatique pour 
les plus jeunes enfants qui en auraient encore besoin (en 
vente sur place en fonction des stocks disponibles), 
l’enfant doit avoir ses vaccins à jour. 

Les tarifs  
Bébé 6 mois-4 ans (1 enfant et 1 adulte) : 7.70€ la séances – 35€ les 
5 séances - 65.50€ le trimestre – 94€ le trimestre/ 5.40€ pour 1 
adulte supplémentaire. 
Aisance aquatique 4 et 5 ans : 38.50€ les 5 séances€  
   

Quelques conseils :  
Donner une petite collation à l’enfant avant la séance et 
une boisson à la sortie du bain 
Différer la séance si l’enfant est fébrile avant la séance 
(fièvre, toux…) 

Grâce à des mises en situation stimulantes, l’activité permet aux jeunes enfants de 4 à 5 ans (Moyenne section/grande 
section de maternelle) d’acquérir une certaine autonomie et le plaisir de l’eau. Elle favorise la découverte et la 
familiarisation en enrichissant ses expériences sensorielles et motrices.  
 
Contenu de l’activité :  
Durée de la séance 45mn (accueil des enfants 
sur le bord du bassin compris) 
Bassin aménagé (cage, parcours aquatiques …) 
Encadrement d’un groupe de 6 enfants 
maximum par un maître-nageur 

Complexe aquatique Kerbihan- 11 Avenue Mendès France – 56700 HENNEBONT 
02 97 05 49 10 - accueilpiscine@mairie-hennebont.fr 
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