


Ecole de natation de l’Espace nautique Arc en ciel - Saison 2023/2024 

L’école de natation de l’Espace nautique Arc en ciel est ouverte  
aux enfants de 5 à 12 ans. 

Les Maîtres Nageurs Sauveteurs encadrants proposent un  
apprentissage et un perfectionnement à la natation de loisirs  
grâce à une pédagogie ludique.  

De petits tests permettent aux enfants de valider les progrès  
effectués et d’être récompensés par la remise d’un passeport . 

HORAIRES (tous les mercredis hors vacances, jours fériés et fermeture exceptionnelles) 

 Selon niveau :  10h3011h15  /  11h1512h00   /  14h0014h45  /   14h4515h30     

TARIFS 

 160€ / enfant (accès illimité à la piscine de septembre 2023 à juin 2024 inclus) 

 Aucun remboursement de l’inscription après la 3ème séance 

CALENDRIER 2023/2024 

 Test de niveau pour les nouveaux inscrits : mercredi 6 septembre 2023 
   Réservation d'un créneau obligatoire : 03 89 78 26 27 ou accueil de la piscine 

 Début des séances et remise des cartes d'abonnement : mercredi 13 septembre    

 Fin prévisionnelle des séances :  mercredi 19 juin 2024 

INSCRIPTIONS (merci de privilégier le paiement par chèque) 

Pour les enfants déjà inscrits en 2022/2023 
 Préinscription obligatoire : du 30 mai au 16 juin 
 Confirmation de l'inscription et paiement : du 3 au 7 juillet (hors week-end)   
 

Pour les nouveaux inscrits  
 Test de niveau et inscription : mercredi  6 septembre 2023 
      Réservation d'un créneau obligatoire : 03 89 78 26 27 ou accueil de la piscine 
      Durée du test : ± 10 mn 

CONTRE-INDICATIONS : Maladies cardio-vasculaires et affections limitant l’effort.  En cas 
de doute, consultez votre médecin.  

NIVEAUX 

❶  Crevette (enfants de 5 ans = nés en 2018)  

❷  Têtard  

❸  Grenouille  

 

❹  Triton  

❺  Saumon  

❻  Dauphin  



Enfant 

Nom : ………………………………………………..   Prénom : …………………..……………………...………… 

Date de naissance : ….…/….../……             Classe (2023-2024) : ……………..……. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………….………………………. 

Tél : ……/…../…… /…../……                           Portable : Tél : ……/…../…… /…../……  

Mail : ……………………………………..……………….@………………………………….……………….. 

 

 

Autorisations parentales 

Je soussigné(e) (père - mère - tuteur) ……………………………..……………………………..……………….. 

certifie avoir pris connaissance du fonctionnement et des contre-indications de l’école de 

natation et autorise mon enfant ………………………………………………………………………....…………..  

à pratiquer la natation au sein de l’Ecole de Natation de l’Espace nautique Arc en ciel 
 

J’autorise l’Espace nautique Arc en ciel à réaliser des photos de mon enfant durant les 
séances de l’école de natation pour les supports de communication de l’Espace nautique 
Arc en ciel ou de la Communauté des Communes de la Vallée de Kaysersberg : 

   OUI       NON 

 

A Kaysersberg Vignoble, le …....../……...../2023 

Signature :                     ………….. 

 

Formulaire d’inscription Ecole de natation - Saison 2023/2024 

Pour les réinscriptions uniquement   

Créneau 2022/2023  :   10h30-11h15    11h15-12h    14h00-14h45    14h45-15h30  

Niveau 2022/2023 :   Crevette     Tétard       Grenouille   

      Triton         Saumon    Dauphin 

Maitre nageur 2022/2023  :    Antoine    Eddy    Tania    Marie   David 

Cadre réservé à l'accueil de la piscine 

Créneau 2023/2024 :   10h30-11h15    11h15-12h    14h00-14h45    14h45-15h30  



Espace nautique Arc en Ciel 
31 rue du Geisbourg 

68240 Kaysersberg Vignoble 

Tél : 03 89 78 26 27 

espace.nautique@cc-kaysersberg.fr 

www.espace-nautique-ccvk.fr  

facebook.com/piscine.arcenciel 

Accompagnateurs  

Les jeunes enfants peuvent être accompagnés par un adulte dans les vestiaires collectifs 
mis à disposition. Chaque enfant peut laisser ses affaires, soit dans le vestiaire collectif, 
soit, pour plus de prudence, dans un casier individuel fermé. Il est rappelé que les accom-
pagnateurs ne sont pas admis au bord des bassins. Il est demandé de bien vouloir respec-
ter les zones pieds nus.  

 

Déroulement des séances 

Il est conseillé de venir 10 minutes avant le début des cours pour prendre le temps de se 
changer.  

Une fois changés, les enfants se rendent sur l’escalier d’accès des bassins où ils seront pris 
en charge par les maîtres nageurs à, respectivement : 10h30, 11h15, 14h00 et 14h45.  

 

Hygiène  

Par mesure d’hygiène, il est demandé à tous les enfants de se doucher et se savonner 
avant l’accès aux bassins. Le bonnet de bain est obligatoire pour les activités enfant. Il est 
demandé de dispenser l’enfant de piscine s’il présente les symptômes d’une maladie con-
tagieuse.  

 

Organisation des groupes 

Les groupes peuvent évoluer au cours de l’année en fonction de l’apprentissage des na-
geurs. En fin de saison, les tests de natation permettent de valider les apprentissages réali-
sés en cours d’année. Un « passeport » des tests de l’école de natation est remis à chaque 
enfant. 

Règlement de l’école de natation de l’Espace nautique Arc en Ciel  


