
Baby Club  

et jardin aquatique 
de 6 mois à 5 ans 



AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) (père – mère – tuteur) ……………………………..……………………………..……………….., 

responsable de l’enfant …………………………….. , né le  ……/…../…………., certifie : 

 avoir pris connaissance du fonctionnement du Baby Club et du Jardin Aquatique de 

l’Espace nautique Arc en ciel (voir au verso)  

 que mon enfant ne fait l’objet, à ce jour, d’aucune contre-indication à la 

familiarisation au milieu aquatique en piscine et est à jour des vaccinations 

indispensables à la fréquentation d’une piscine 

 

 

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 ….…/….../……...… 

          Signature :    

………….. 

 

 

Formulaire d’inscription  

Baby Club et Jardin Aquatique 



Baby Club et Jardin Aquatique 

Présentation 

Ces activités s’adressent à de jeunes enfants de 6 mois à 5 ans accompagnés de leurs 
parents.  
Elles se déroulent dans une piscine chauffée à 33°C avec du matériel spécifique (matelas, 
flotteurs, ballons...). Elles sont encadrées par un MNS spécialisé. 
Le Baby Club et le Jardin Aquatique permettent de proposer à l’enfant un contact précoce 
avec l’eau dans un environnement ludique et sécurisant. 

Horaires  

(hors vacances scolaires de Noel et d’été, jours fériés et fermetures exceptionnelles) 

Baby Club (bébés et enfants de 6 mois à 3 ans) : Samedi de 9h30 à 10h30 

Jardin aquatique (enfants de 3 à 5 ans ) : Samedi de 10h30 à 12h  

Tarifs  

- Séance unitaire :      9€ 

- Pass 10 séances (valable 1 an) : 72€ 

Ces tarifs comprennent l'entrée pour 1 enfant + 2 accompagnateurs adultes.  

2ème enfant : 3€  

 



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 

Public 
Les séances de bébés nageurs sont ouvertes enfants âgés de 6 mois à 5/6 ans 
accompagnés de leurs parents. 

Équipement à prévoir 
- Couche(s) de bain (disponibles à la boutique de l'Espace nautique) 
- Serviette enveloppante ou peignoir de bain 
- Goûter pour après la séance 
- L'Espace nautique Arc en ciel met à disposition les accessoires utilisés durant les séances : 
frites, ballons, tapis,… 

Conditions matérielles 
- Bassin chauffé à 33° 
- Traitement de l'eau sans chlore 
- Encadrement des séances par des professionnels 

Précautions à prendre 
Jusqu'à 18 mois, les bébés se refroidissent très vite. Un bébé qui a froid devient pâle, 
inactif, a les lèvres violettes ou encore des marbrures sur le corps.  
Dès les premiers signes, il faut le sortir de l'eau, le réchauffer et lui donner quelque chose à 
manger. 

Les enfants, petits ou grands, se dépensent beaucoup pendant ces séances. Il faut donc 
veiller à ce qu'ils aient mangé une heure avant et leur préparer un goûter (jus de fruits, 
yaourt, petits gâteaux) à déguster après le bain. 
Important : Une alimentation liquide dans un biberon ou une bouteille incassable est 
tolérée autour du bassin ou dans les vestiaires. Les goûters et repas « solides » doivent 
être pris hors de la zone des bassins ou des vestiaires. Un espace « pause » est à 
disposition à l’accueil de l’Espace nautique. 
 
Contre-indications 
Infections ORL (otite, angine, rhinite..), diarrhées, atteintes cutanées (furoncles, eczéma 
infecté, brûlures, impétigo…), conjonctivites.  

Fonctionnement du Baby Club et du Jardin Aquatique 


