Vous avez inscrit votre enfant aux cours de l’école de
natation de l’AS Caluire Natation et nous vous en
remercions.

Ce livret à lire avec votre enfant vous permettra de
profiter au mieux des séances.

Le règlement intérieur du club est à retrouver auprès du
bureau du club ou en ligne :

https://www.ascaluirenatation.com/media/uploaded/sites
/2926/document/5941485be5301_REGLEMENTINTERI
EURSECTIONNATATIONV9VC170614.pdf

Toute adhésion entraine l’acceptation du règlement
intérieur.

Pour accéder au vestiaire j’ai besoin de ma carte
de piscine ASC natation remise en main propre au

1er cours (je fais bien attention à ne pas l’égarer)

Je laisse mes chaussures dans le couloir avant de
rentrer dans les vestiaires
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Je suis autonome pour me déshabiller et
m’habiller (papa/maman peut exceptionnellement
m’aider en restant dans le couloir)
Je me change dans le bon vestiaire (filles vestiaires

3&4/garçons vestiaires 1&2) et je descends dans
les douches dans le calme avec ma serviette et
j’attends qu’un éducateur vienne me chercher.
Afin d’assurer la sécurité dans les vestiaires un
parent garant sera présent : pour cela il faut que des

parents se portent volontaires pour aider au bon
fonctionnement du club, si vous pouvez participer faitesvous connaître au bureau.
Papa ou maman ou tout accompagnateur peut rester sur
la passerelle à condition de ne pas perturber le bon
fonctionnement du cours (pas de petit coucou, merci de
rester assis…) et ne peut pas descendre au bord du
bassin.

Plusieurs temps de rencontre parents/
éducateurs seront organisés dans l’année
au bord du bassin.
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Dans mon sac à dos j’ai :

Avant et après l’accès aux bassins je me douche !
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Pour toute information complémentaire
l’équipe du bureau est là, n’hésitez pas à venir
nous voir aux heures d’ouverture du bureau ou
à nous contacter par mail :
ascnatation@orange.fr
Ou tél : 04.37.92.05.19

N’Hésitez pas à participer au bon
fonctionnement de l’association en devenant
membre du bureau !
Sportivement !

https://www.facebook.com/ascaluirenatation/

