Les petits poissons
COURS BÉBÉS-NAGEURS

FLOTTER, BARBOTER
EN TOUTE SÉCURITÉ !
Prix et conditions :
CHF 200.– les 10 séances
Renseignements et inscriptions :
Mme G. Gautheron
+41 (0)24 423 02 36 – info@bainsyverdon.ch

Les samedis matins et après-midis
Pour les petits de 4 mois à 4 ans
Essai gratuit et sans engagement

Grand Hôtel et Centre thermal Yverdon-les-Bains – Avenue des Bains 22 – 1400 Yverdon-les-Bains
+41 (0)24 423 02 32 – info@bainsyverdon.ch – bainsyverdon.ch

Une moyenne de 20 leçons suffisent pour permettre à un bébé de flotter, se retourner
et maintenir ses voies respiratoires hors de l’eau.
Le travail se fait par groupe de 3 bébés au maximum et le parent présent dans l’eau.
Toutes ces étapes se font dans le respect du développement de l’enfant.

Nous vous proposons deux cours :

FLOTTABILITÉ
Âge :

De 4 mois à 18 mois

Objectif :

Habituer votre bébé au nouvel environnement et lui apprendre à être à
l’aise sur le dos. Puis, amener votre bébé à flotter et à se retourner par
ses propres moyens. Un diplôme lui sera attribué.

MOTRICITÉ
Âge :

De 18 mois à 4 ans

Objectif :

Faire connaissance avec le matériel (frites, planches, anneaux…) afin
que votre enfant puisse apprendre à se déplacer dans le bassin de 		
manière autonome.

Infos pratiques :
Le formulaire de renseignements que vous remplissez fera office de fiche d’inscription.
Le prix comprend l’entrée aux piscines thermales de l’enfant et du parent durant 3 heures (dès le passage
au tourniquet).
La durée du cours est de 20 minutes.
Un certificat médical est exigé pour chaque enfant.
Votre bébé doit porter un lange pour la piscine et un maillot de bain avec des élastiques serrés.
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