
 

LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURREE,,  DDEESS  SSPPOORRTTSS,,  DDEESS  LLOOIISSIIRRSS  EETT  DDUU  DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  SSOOCCIIAALL  

PISCINES INTÉRIEURES 

RECOMMANDATIONS POUR LES COURS DE NATATION ENFANTS  

AAVVAANNTT  LLAA  SSÉÉAANNCCEE   Présentez-vous cinq (5) à dix (10) minutes avant le début de la séance. 

 Encourager vos enfants à ne pas avaler l’eau de la piscine. Avant d’aller à la séance, il est conseillé de donner de 
l’eau à boire à votre enfant pour éviter qu’il soit tenté de boire l’eau de la piscine. 

 Si votre enfant est malade, a vomi et/ou a eu de la diarrhée récemment s.v.p. ne pas apporter votre enfant à la 
piscine. 

 S.V.P. ne pas nager immédiatement après avoir mangé. Attendre au moins une heure après votre dernier repas 
léger ou collation et trois heures après un gros repas avant d’aller faire un effort physique dans l’eau. 

 Une heure avant votre cours de natation éviter de boire des jus, des breuvages sucrés ou des produits laitiers. 
Nous suggérons de boire que de l’eau. 

 On doit prendre une douche avant d’entrer à l’eau pour éviter que l’enfant urine dans la piscine au contact de 
l’eau et pour maintenir une meilleure qualité d’eau. 

 Dans le but d’éviter les chutes, marcher lentement au bord de la piscine. Pour les jeunes enfants, tenir leur main 
lors des déplacements. 

 Attendre les consignes du moniteur avant d’entrer à l’eau. 

PPOOUURR  LLAA  SSÉÉAANNCCEE   Tous les participants doivent arriver à l’heure prévue pour leur cours. Ceci est dans le but que tout le groupe 
reçoit ensemble les renseignements du cours. Si un participant se présente en retard de plus de 5 minutes, nous 
remettrons au participant  un premier avis pour arriver à l’heure au prochain cours. Si un participant se présente 
en retard de plus de 5 minutes une deuxième fois, nous remettrons au participant  un deuxième avis pour arriver à 
l’heure au prochain cours. Si le participant se présente en retard de plus de 5 minutes une troisième fois, le 
participant ne pourra pas suivre le cours cette journée.  

 Tous les participants qui entrent dans l’eau doivent porter un maillot de bain et un bonnet de bain. Le vêtement 
porté doit être utilisé uniquement pour la baignade. Éviter les maillots style bermuda, qui son longs et 
inconfortables dans l’eau. Les maillots de type «short» doivent avoir un filet cousu intégralement au maillot. Les 
couches ou culottes de type «swimmers« sont interdites, sauf au Centre YMCA Saint-Laurent (sujet à changement 
sans préavis). 

 L’enfant pourrait porter un chandail à manches courtes, ajusté, en coton ou en lycra pour conserver sa chaleur. 

 Nous recommandons d’apporter deux serviettes. Apportez une serviette avec vous sur le bord de la piscine et 
l’autre pour prendre la douche à la fin du cours. 

 Si vous devez quitter pour quelque raison que ce soit, vous devez en aviser le moniteur. 

 N’hésitez pas à demander conseil au moniteur et/ou au gérant de la piscine. 

COURS NATATION PARENTS ET ENFANTS (ÉTOILE DE MER, CANARD, TORTUE DE MER,  ÉCLABOUSSEURS ET TOURBILLON) 

 Ne pas hésiter à sortir votre enfant de l’eau s’il y a froid (lèvres colorées, des frissons), s’il est inconfortable; s’il y 
a des pleurs, etc. 

 Nous encourageons la participation des parents dans l’eau durant la durée du cours. Nous vous recommandons de 
participer aux chansons, être dynamique dans l’eau, encourager et féliciter votre enfant. 

 Nous recommandons aux parents la patience et la persévérance pour guider votre enfant vers l’acquisition de 
chaque habileté de nage. 

 N’hésitez pas à demander conseil au moniteur en tout temps mais surtout avant d’essayer de nouvelles choses. 
Ceci évitera de mauvaises expériences. 

 Un jeune enfant n’est pas physiquement capable de nager avec aise, bien qu’il y ait  des exceptions. Le but est 
que votre enfant ait du plaisir dans l’eau et que chaque expérience soit positive et constructive. 

 Les parents participent dans tous les activités avec les enfants. Éviter de mettre des produits pour les cheveux tels 
que gel, mousse, etc... ainsi que de porter les produits de maquillage.  

 Nous vous proposons de parler calmement et doucement à l’enfant lors des séances. 

AAPPRRÈÈSS  LLAA  SSÉÉAANNCCEE   Dans le but d’éviter les chutes circuler  sur la promenade de la piscine en tenant  la main de votre enfant.  

 Porter une attention aux enfants bien emmitouflés dans leur serviette, en cas de chute, ils ne pourront se protéger. 

 Nous recommandons de prendre une douche après le cours de natation pour éviter que la peau s’assèche à cause 
des produits chimiques contenus dans la piscine. 

 Un enfant a souvent besoin de sommeil après une séance aquatique. Une collation est aussi suggérer après son 
cours. 

 La pratique permet à votre enfant d’améliorer davantage ses habiletés entre les cours de natation. Les jeunes 
enfants peuvent pratiquer dans leur bain. Ajuster la température de l’eau à celle de la piscine. Les enfants plus 
âgés peuvent  pratiquer durant les périodes de bain libre. 

MMIISSEE  AAUU  PPOOIINNTT  SSUURR  LLAA  

CCEEIINNTTUURREE  ÀÀ  PPAAIINNSS  AAMMOOVVIIBBLLEESS    
((CCEEIINNTTUURREE  HHIIPPPPOOTTAAMMEE)) 

COURS NATATION PARENTS ET ENFANTS (ÉTOILE DE MER, CANARD, TORTUE DE MER,  ÉCLABOUSSEURS ET TOURBILLON) 

 La ceinture à pains amovibles est un outil pédagogique. Elle aide votre enfant à flotter mais n’est pas une ceinture 
de sécurité. Toujours être vigilant et près de votre enfant. 

 Vérifier la ceinture régulièrement, afin d’assurer la sécurité de l’enfant. 

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  MMÉÉDDIICCAAUUXX   Il est important de mentionner au moniteur tout problème médical de l’enfant ou de vous-même si vous 
accompagnez votre enfant dans l’eau. 

LE PLAISIR ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’AISANCE DANS L’EAU NOUS TIENNENT À CŒUR. BON COURS! 


