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LE JARDIN AQUATIQUE

Dès septembre 2022 votre centre aquatique d’Erstein vous propose une activité 
pour les enfants de 3 à 6 ans : Le Jardin Aquatique.

À qui s’adresse le Jardin Aquatique ?
Cette activité s’inscrit dans la continuité des cours de bébé nageur. Les séances 
s’adressent aux enfants entre 3 et 6 ans et sont encadrées par des professionnels 
en charge de ces groupes depuis de nombreuses années.
L’intérêt du Jardin Aquatique n’est pas de faire de votre enfant un champion, 
mais de continuer l’apprentissage du milieu aquatique. Cette activité invite les 
enfants à évoluer en autonomie dans le bassin et à se familiariser avec la nage. Cet 
apprentissage s’inscrit dans la politique ministérielle du «plan d’aisance aquatique» 
lancé en 2020.

Comment se déroule une séance ? 
Les cours durent environ 45 minutes et se déroulent soit dans un bassin peu 
profond, soit, pour les plus aguerris, dans le grand bassin, chauffé entre 28 et 30°C. 
Les groupes seront composés de manière homogène et limités à 10 enfants.

Les séances sont organisées par petits ateliers et/ou parcours ludiques, desquels 
découlent différents exercices comme entrer dans l’eau, flotter, rester en équilibre, 
sauter dans l’eau, respirer, faire l’étoile, se déplacer, aller sous l’eau ou encore 
appréhender le volume. 

En plus des exercices, et pour apporter un côté ludique à l’activité, des jeux sont 
proposés: frites géantes, ballons, toboggans ou planches, les enfants auront 
l’embarras du choix !

En plus de familiariser votre bambin au milieu aquatique, les séances de Jardin 
Aquatique favorisent sa sociabilité, car il sera amené à jouer avec d’autres enfants.

Alors plus d’hésitation, venez l’inscrire pour la rentrée 2022!



Séances

Lundi Mardi Jeudi
Débutant
16h30-17h15

Débutant
16h30-17h15

Débrouillard
16h30-17h15

Aguerri
17h15-18h00

Débrouillard
17h15-18h00

Aguerri
17h15-18h00

• A compter du lundi 19 septembre 2022
• Test pour la réalisation des groupes le mardi 13 septembre 2022 à 17h00
• Pour toute inscription, l’attestation de non contre-indication à la pratique est 
obligatoire. (A remettre au plus tard lundi 03 octobre 2022 avec le règlement)
• Tarif annuel (plus de 30 séances hors vacances scolaires): 170 € 

Renseignements
Àl’accueil du centre aquatique, rue de la sucrerie à Erstein
Téléphone : 03.88.98.28.00 
Email : erstein-detente@cc-erstein.fr

Informations



FICHE DE RENSEIGNEMENT DE L’ENFANT
Nom: Prénom:

Sexe: F     M Date de naissance: 

Adresse:

Code postal: Ville:

Téléphone: 

Email:

RENSEIGNEMENT DES PARENTS OU DU REPRÉSENTANT LÉGAL

Nom: Prénom:

Téléphone domicile: Téléphone en cas d’urgence:

Adresse si différente de celle de l’enfant:

Le signataire …………………………….. reconnait avoir pris connaissance du 
règlement intérieur du centre aquatique d’Erstein consultable dans le hall de 
l’établissement et déclare y adhérer sans réserve. 
Pour la pratique de l’activité, il s’engage à fournir un certificat médical ou le cas 
échéant, une attestation de non contre-indication à la pratique.
Il prend également note que le centre aquatique, par le biais de la Communauté 
de Communes du Canton d’Erstein, est assuré auprès du groupe « Groupama 
Assurance ».
Il s’engage à respecter les conditions sanitaires en vigueur.
La signature du membre autorise la collectivité à établir les documents administratifs 
nécessaires à la pratique de l’activité.

Fait à …………………….....         le …….........…………

Signature :

BULLETIN 
D’INSCRIPTION


