Réunion parents du 13/10/2019
Présentation équipe
Anne, responsables de la section enfants,
Les autres moniteurs : Dominique, Nicolas, Dorothée, Louis-Michel, Valérie, Lolotte, Audrey, Hatchick et
Adeline.
Aide moniteur : Marie

Présentation groupe
19 inscrits. 2 places dispo :
 8 nouveaux, 11 anciens
 10 garçons, 9 filles
Un trombinoscope des enfants et des encadrants sera envoyé à tout le groupe.

Calendrier










Base : 1 séance tous les samedis en période scolaire + 1er samedi des vacances si les vacances
commencent le samedi
Selon disponibilité encadrement, aménagement séance : si peu d’encadrants, séances surface mais qui
fait travailler aussi les enfants sur les qualités qu’ils ont besoin de développer en tant que plongeur.
Fermeture piscine pour cause meeting natation le 23 Mars  séance piscine remplacée par une séance
BIO en salle. Vous serez de toutes façons prévenus par mail.
Séances spéciales planifiées
 Séance galette le 12 Janvier 2019 de 15h00 à 17h00
Présentation du WE mer du mois de Juin + goûter galette de rois
 Séance Nage Mono palme le 1er Décembre 2018 (j’ai besoin des pointures pour préparer les
monopalmes)
 Séance découverte Hockey Subaquatique le XX Mars 2019
 1 séance Spéciale Bio le 23 Mars 2019 (salle à définir)
 1 séance de théorie pour les futurs plongeurs d’or le 23 Mars 2019 (salle à définir)
 1 séance en fosse pour les futurs plongeurs d’Or le 18 Mai 2019 (séance normale en parallèle à Bron
pour le reste du groupe) (coût 15€)
WE mer à Giens du 15/16 Juin 2019.
Toute l’organisation du WE vous sera présentée début Janvier lors d’une réunion spéciale.
C’est un WE familial durant lequel les parents sont responsables de leurs enfants sauf pendant les 3
séances de plongée durant lesquelles les enfants sont pris en charge par l’équipe d’encadrement.
Côut à prévoir : déplacement + hébergement (variables selon formules proposées) + coût de l’activité
plongée (100€).
Rencontre régionale plongée enfant gratuite à St Etienne le 18 Novembre de 14h à 18h. S’inscrire auprès
de moi avant le 28 octobre.
Rencontre départementale à planifier sur le 1er semestre 2019.

Organisation des séances






Merci de signaler les absences quand elles sont connues à l’avance (par mail, ça fonctionne bien) 
facilite l’organisation de la séance à venir.
Rappel : le bonnet de bain obligatoire
Possibilité d’apporter un shorty ou un lycra pour avoir moins froid
Penser à marquer le matériel de votre enfant au feutre indélébile (palmes, masque, tuba, bonnet). Tous
les équipements se ressemblent et il y a toujours un enfant qui oublie un morceau.
Les parents non licenciés au club ne peuvent pas descendre au bord du bassin, pour une question
d’assurance. Ils sont donc invités à rester dans les tribunes s’ils souhaitent rester sur place pendant le
déroulement de la séance. Eviter d’interférer avec vos enfants pendant la séance.

Déroulement habituel d’une séance.
 Les enfants peuvent accéder aux vestiaires à partir de 9h30 et sont attendus au bord du bassin à 9h45
 La ponctualité est importante pour le déroulement de la séance car nous essayons de prévoir
l’organisation des groupes à l’avance pour perdre le moins de temps possible.
 Les enfants aident à la préparation du matériel. Cela fait partie de leur formation de plongeur.
 Explication de la séance
 Douche obligatoire pour tout le monde
 Répartition entre les ateliers
 Les enfants sont répartis en 2 groupes « mélangés » : filles et garçons, anciens et nouveaux. Chaque
groupe tourne sur les ateliers proposés.
 Scaphandre
 Aisance
 L’apprentissage des gestes techniques et des bons comportements se fait autant que possible par le biais
d’activités ludiques qui permettent de les mettre en œuvre.
11h-11h10
Rangement du matériel (dégréer les blocs)
Débriefing
Retour aux vestiaires

Divers


Badges d’accès
Caution badge de 5€ détruite en fin de saison après restitution du badge
Le club paie une caution de 5 euros par badge à la piscine. Si votre enfant égare le sien et qu’il faut lui
en fournir un autre, nous vous demanderons un règlement de 5 euros puisque c’est ce que nous retiendra
la piscine en fin d’année lors de la restitution des badges.
Pour info, nous avons marqué les badges au nom des enfants avant la distribution. Cela facilite la
restitution si le badge est retrouvé dans les vestiaires ou au bord du bassin.

Quelques conseils d’hygiène
Pour la prévention des verrues et mycoses, il est important que les enfants se douchent après la séance et
s’essuient soigneusement les pieds, particulièrement entre les orteils.
Pour me joindre : utiliser la boite mail qui me sert à vous envoyer des informations ou m’appeler au
06.64.40.40.98 en dehors des heures de bureau.

