
 
 
 

 

INFORMATIONS 
Bébés nageurs de TVN 

 

Présentation 
 

Découvrir l’eau et s’éveiller en faisant l’expérience de nouvelles sensations : ouvertes aux enfants à 

partir de 6 mois jusqu’à 3 ans, les séances de bébés nageurs offrent aux tous petits et à leurs parents 

des moments de détente et de complicité uniques.  

Jeux et exercices ludiques apprennent à l’enfant à se familiariser avec l’élément liquide, à s’adapter 

à de nouvelles postures et de nouvelles sensations et à s’ouvrir sur le monde qui l’entoure. Activités 

de groupe dirigées par un maître-nageur-sauveteur de TVN avec la participation d’un des deux 

parents, apporteront bien-être et détente à toute la famille. 

De plus, notre association répond aux critères techniques : double recyclage de l’eau, chauffée à 32° C 
pour le confort de tous. 
 

Conditions 
 

!  Les enfants doivent être à jour des vaccinations (2ème vaccination DT Polio). 
!  Fournir dans le dossier d’inscription : un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de l’activité, ainsi qu’une photocopie du carnet de vaccination à jour. 
!  Les enfants doivent porter une couche culotte en plastique et un maillot de bain style « boxer » 

par dessus. 
!  Le bonnet de bain est obligatoire pour les parents et pour les enfants ayant les cheveux longs. 
!  Pas de short de bain mais un maillot de bain pour les papas. 
!  Chaque bébé est accompagné d’un seul parent dans l’eau. 

!  Pour des raisons d’assurance et de sécurité, aucun autre enfant (frère ou sœur) ne sera accepté 
dans l’eau. 

 

Organisation 
 
Les séances se déroulent tous les samedis matins à la piscine Font Pré de Toulon (uniquement), SAUF 
pendant les vacances scolaires. Les enfants sont répartis en groupes d’âges au jour de l’inscription, 
mais leur composition évolue au cours de la saison. 
 
1er groupe : Enfants de 6 à 18 mois (à la 1ère séance) 
  8h45 : entrée dans les vestiaires   8h55/9h30 : séance dans l’eau 
 
2ème groupe : Enfants de 18 à 36 mois (à la 1ère séance) 
  9h25 : entrée dans les vestiaires  9h35/10h10 : séance dans l’eau 
 
 
En fonction de l’âge et de la progression, les bébés peuvent être amenés à changer de groupe en cours d’année. 
Pour le 3ème groupe, l’objectif est de rendre les bébés le plus autonomes possible afin d’intégrer le JARDIN 
AQUATIQUE la saison suivante. 
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