FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ÉCOLE DE NATATION DES BAINS
ELÈVE ☐ Garçon ☐ Fille
Nom : ......................................................................................
Prénom : ..................................................................................
Date et lieu de naissance : ……………………………………....
A-t-il participé à des cours de bébés nageurs : ☐ OUI / ☐ NON. Si oui où : ……………………….

Jour de préférence >

Lundi : Débutant☐ 15h30 à 16h15
Débutant-Intermédiaire☐ 16h30 à 17h15
Intermédiaire ☐ 17h30 à 18h15
Intermédiaire-Avancé ☐18h30 à 19h15

Jour de préférence >

Mardi : Débutant ☐ 15h30 à 16h15
Débutant-Intermédiaire ☐ 16h30 à 17h15
Intermédiaire ☐ 17h30 à 18h15
Intermédiaire-Avancé ☐ 18h15 à 19h15

Jour de préférence >

Jour de préférence >

Mercredi : Débutant ☐ 15h30 à 16h15
Débutant-Intermédiaire ☐ 16h30 à 17h15
Intermédiaire ☐ 17h30 à 18h15
Intermédiaire-Avancé ☐ 18h30 à 19h15
Jeudi : Débutant ☐ 15h30 à 16h15

Débutant-Intermédiaire ☐ 16h30 à 17h15
Intermédiaire ☐ 17h30 à 18h15

Intermédiaire-Avancé ☐ 18h30 à 19h15
Jour de préférence >

Vendredi : Débutant ☐
Débutant-Intermédiaire ☐
Intermédiaire ☐
Intermédiaire-Avancé ☐

15h30 à 16h15
16h30 à 17h15
17h30 à 18h15
18h30 à 19h15

Débutant 4-5 ans : ne savent pas nager, mettent difficilement la tête dans l’eau et doivent utiliser du
matériel auxiliaires (frites, planches etc.) pour se déplacer.
Intermédiaire 5-6 ans: peuvent se déplacer dans l’eau sur des courtes distances, mettre la tête dans
l’eau et flotter sur le dos et sauter du bord sans appréhension.
Avancé 7-8ans : savent nager en autonomie, travail sur les techniques de nage en gardant le côté
ludique.
Ecole de natation des bains :
Avenue des Bains 22, 1400 Yverdon-les-Bains Renseignements et inscription, contacter nos moniteurs au +41
(0)79 128 48 70 E-mail : ecolenatation@bainsyverdon.ch

Forfait unique pour 4 mois : première séance offerte (du 22.8 au 26.8) afin de placer au mieux les
enfants en fonction de leur niveau ; puis 15 cours du 5.9.22 au 23.12.22
330 CHF + 1x frais d’inscription (nouveau client : CHF 15.-, fidélité ancien client : CHF 5.-)
Pas de cours pendant les vacances scolaires vaudoises ainsi que le férié du lundi 19.9.22.

Votre enfant sera intégré dans un groupe correspondant à son niveau en essayant de respecter vos souhaits.
Durant la première semaine le niveau de votre enfant sera évalué et cela permettra de créer des groupes
homogènes. Les parents ne peuvent assister aux cours donnés par les moniteurs, sauf exceptions qui vous
seront communiquées par mail.
Le point de rencontre est situé au niveau du bassin thérapeutique : le moniteur attendra jusqu’à 15h25, 16h25, 17h25,
18h25) et pourra laisser l’aide moniteur quelques minutes de plus si le groupe n’était pas au complet.
N’hésitez pas à faire appel au personnel, si d’aventure vous arriveriez plus de 10 mn en retard pour le cours : un garde-bains
pourra alors accompagner votre enfant pour rejoindre le groupe.
Au niveau organisationnel : vous pouvez passer avec la montre verte de votre enfant au niveau du tourniquet et faire
passer votre bambin en dessous (premier échauffement articulaire !), ou bien demander à la réceptionniste de vous ouvrir
si votre petit s’est déjà précipité vers le tourniquet avec sa montre !
Pensez bien après avoir utilisé les vestiaires, à enfiler les chaussons bleus à disposition dès que vous franchissez cette
zone !!
Vous réceptionnerez vos enfants à la fin du cours au même endroit (bassin thérapeutique à 16h15, 17h15, 18h15 19h15) ;
un débriefing de la séance sera donné par le moniteur, qui sera aussi disponible pour répondre à vos questions et
remarques.
N’oubliez pas que vous pouvez profiter des bains pour seulement 10.- lorsque vous accompagnez votre enfant au cours de
natation !

PARENT OU REPRÉSENTANT LÉGAL
Nom : ............................................................... Prénom : ………………………………………….
Rue, N° : …………………………………………. NPA et Localité : ………...................................
N° de Téléphone : ……………………………………………………………………………………….
E- mail : ……………………………………………………………………………………………………
Personnes autorisées à récupérer l’enfant après le cours : ………………………………………….
Remarques :………………………………………………………………………………………............
Votre inscription sera définitive à compter de la date du paiement qui s’effectue directement à
la caisse du Centre Thermal d’Yverdon.
Le paiement doit être effectué avant le 1er cours. Une absence au cours non justifiée par un
certificat médical, se transformera en entrée gratuite aux bains pour l’enfant titulaire de la
montre.
Signature du parent ou représentant légal

Ecole de natation des bains :
Avenue des Bains 22, 1400 Yverdon-les-Bains Renseignements et inscription, contacter nos moniteurs au +41
(0)79 128 48 70 E-mail : ecolenatation@bainsyverdon.ch

