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INTRODUCTION 

 
 

Est Ensemble assure la gestion de 12 bassins de natation sur les 9 villes du territoire. A 
travers ces établissements une véritable politique sportive en faveur du développement 
du savoir nager y est menée. La natation scolaire est donc la priorité avec pour enjeu 
principal un aspect sécuritaire représenté à l’école par l’acquisition de l’ASSN. 
 
 
La circonscription de Pantin et l’équipe pédagogique des piscines ont travaillé à la 
construction d’un projet pédagogique commun qui répond aux objectifs définis par le 
cadre réglementaire de l’Éducation Nationale. 
 
 
Pour la saison 2019-2020, le projet pédagogique est adapté pour prendre en compte :  

1. les résultats des élèves de la circonscription concernant l’acquisition du palier 1 de 
l’ASSN. 

Sur les deux dernières années, grâce à l’implication conjointe des MNS et de PE, le 
nombre d’élèves ayant acquis l’assn a fortement progressé en fin de cm2. Pour 
permettre à tous d’atteindre cet objectif, nos efforts doivent débuter en cycle 2.  

 
2. Le nombre croissant de classes de ce1, du au dispositif 100% réussite. 
Nous avons une augmentation de 30% du nombre de classes de ce1. Les classes avec 

effectif égal ou inférieur à 12 seront accueillies par deux. Les autres seront 
accueillies individuellement. Malgré tout nous sommes obligés de réduire la durée 
des cycles à six séances.  

 
3. La réorganisation de l’accueil des classes de Pantin durant les travaux de 

réhabilitation de la piscine Leclerc. 
A partir de la rentrée 2020, les classes de cm2 seront accueillies sur les piscines d’Est 

Ensemble des circonscriptions voisines. Seul le bassin Baquet sera ouvert, il 
accueillera les ce1 et les ce2. Nous concentrons donc notre attention sur ce cycle 
pour Pantin. 

 
 

Ce projet pédagogique Regroupe toutes les informations opérationnelles ainsi que les 
fiches de préparation des séances proposées, pour assurer la cohérence et l’efficacité des 
apprentissages. 
L’acquisition du savoir nager s’opère sur plusieurs années avec pour objectif l’obtention 
de l’ASSN en fin de cycle 3, cependant les fondamentaux enseignés lors du cycle 2 sont 
déterminants pour y arriver. Une implication et un suivi de l’enseignant tout au long du 
cycle de natation est primordial. 
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I. Le cadre institutionnel 
 

a. Le Savoir Nager 

 
Etape 1 : attendus de fin du cycle des apprentissages fondamentaux, cycle 2 (CE2)  

 
« Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps d’immersion ».  
Pour valider cette étape, le projet académique de natation prévoit 30 séances et définit des 

conditions de mise en œuvre pour cet attendu « sauter et se laisser remonter passivement puis 
s’équilibrer 5 secondes et se déplacer 15 m » ou pour les piscines à bassin de moyenne profondeur « 
descendre à l’aide de la perche ou par l’échelle et se laisser remonter passivement, sur place 5 secondes 
et se déplacer 15 m ». 

 
Etape 1 « Se déplacer dans l’eau sur une quinzaine de mètres sans appui et après un temps 

d’immersion » 
Je saute ou je descends à 
l’aide de la perche ou par 
l’échelle, puis je me laisse 
remonter passivement.  

Je m’équilibre 5 
secondes  

Je me déplace sur 
une quinzaine de 
mètres en ventral 
ou en dorsal  

J’enchaîne les 
actions en gardant 
une vitesse de 
déplacement et en 
gérant mes efforts  

Objectifs prioritaires à travailler pour l’étape 1 
- Entrer dans l’eau et 
accepter d’immerger le 
corps et la tête ; 
- Se laisser flotter et/ou 
remonter par l’eau ; 
- Descendre au fond de la 
piscine et augmenter sa 
durée d’immersion pour agir 
et remontée passive.  

- S’horizontaliser à 
la surface à partir 
d’appuis solides ; 
- Se rééquilibrer à 
partir de 
déséquilibres divers 
en appui  

- Se déplacer sur 
l’eau à partir 
d’appuis solides ; 
- Construire un 
équilibre 
dynamique 
horizontal à partir 
d’un appui solide. 

- Créer de la vitesse 
et l’entretenir sur 
une courte distance. 
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II. Le cadre organisationnel 
 

a. Les lieux 

 
Le bassin Baquet est situé 6/8 rue d'Estienne d'Orves. 
 
Il est composé : 

- d’un accueil avec des bancs et des casiers afin 
de déposer ses chaussures ; 

- de 4 vestiaires collectifs : 2 vestiaires filles et 2 
vestiaires garçons ; 

- de douches et sanitaires ; 
- d’un bassin d’apprentissage avec un fond en 

descente à pente douce, ses dimensions sont : 
 
            Longueur :                      15 mètres 
            Largeur :                          8 mètres 
            Profondeur minimale :    40cm 
            Profondeur maximale :    1,30 mètre 

 
 
 
 
 
Le bassin peut être séparé en couloir par des lignes 
d'eau ou aménagé selon les besoins de la séance. 
Pour les scolaires, une zone petit bain et une zone 
moyen bain sont identifiées. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyenne 
profondeur 
1.30m 

Petite  
profondeur 
40 cm 

 

 

Limite 
Profondeur 
1m 

Largeur 8m 

Longueur 15m Escaliers 

Vers 
vestiaires 

Zone Petit 
Bain 

Zone moyen 
bain 
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b. L’hygiène et la sécurité 

 
L’ensemble des usagers, enseignants et élèves, se conformeront au REGLEMENT INTERIEUR DES PISCINES DE 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL EST ENSEMBLE (cf. annexe 1). Seules les personnes autorisées 
(élèves, enseignants, AVS) ont accès au bassin. Les accompagnateurs ne sont pas autorisés à être au bord du 
bassin, mais peuvent accompagner les élèves jusqu’aux vestiaires. 
 
Les conditions d’hygiène  
 
La température de l’eau des bassins doit être d’au moins 28 degrés. Les piscines sont soumises à des règles 
d’hygiène très strictes : traitement de l’eau, désinfection des sols, renouvellement d’air et d’eau. Chaque 
usager, dès le plus jeune âge, doit contribuer au maintien de cette hygiène, dans son intérêt et dans l’intérêt 
général, par quelques gestes simples : 

 Passage aux toilettes avant d’accéder aux bassins 
 Douche avant la baignade 
 Passage par le pédiluve 
 Le maillot de bain s’enfile à la piscine ; il n’est pas porté depuis le début de la journée 

 
Santé : si des manifestations cutanées à caractère contagieux sont constatées par les enseignants, il leur 
appartient d’en informer les MNS. 
 
Tenue : seul le maillot de bain est admis pour les élèves et les enseignants (cf. annexes 2). Le port du bonnet 
de bain est obligatoire. 
 
La sécurité : 

 Interdiction de courir, de pousser, de couler les autres 
 Interdiction de mâcher un chewing-gum 
 Interdiction de pratiquer une apnée sans autorisation du MNS référent 
 Interdiction de sauter la tête la première à moins d’1m50 de profondeur 

 
Le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) 
 
Consignes générales de surveillance : 

- Sous l’autorité du chef d’établissement 
- Sous la responsabilité du chef de bassin et/ou  du maître-nageur- sauveteur (MNS)  

 
La sécurité aquatique est assurée par le OU les MNS enseignants l’APS. Pendant l’activité scolaire, 2 MNS 
sont en situation d’enseignant et assurent la sécurité et la surveillance de leur groupe. 
 
Dans les zones d’activités matérialisées, l’activité doit obligatoirement être encadrée par un titulaire du 
BESSAN, BPJEPS AAN ou MNS. Dans tous les cas, lorsqu’un MNS de surveillance s’absente, il prévient 
obligatoirement son ou ses collègues MNS afin de pallier à son absence. 
 

c. L’encadrement 

 
Norme d’encadrement pour une classe : 

- de l’école : 1 enseignant. Etant donné qu’il s’agit d’une sortie de proximité régulière, il n’est pas 
obligatoire d’avoir un accompagnateur. 

- de la piscine : 2 encadrants avec le statut de MNS. 
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d. Matériels pédagogiques 

 
  Listing du matériel mis à disposition des scolaires : 
 
Bi glisse, Rocher, Tapis en mousse, Ceintures, Toboggans, cage, frites, Anneaux lesté, Ballons 

 

e. Les classes 

 
Les classes de CE1 et CE2, ainsi que les dispositifs ULIS, des écoles suivantes sont accueillis au bassin Baquet 
pour un cycle de natation scolaire : 

Ecole Coordonnées CE1 Ce2 ULIS 

E.E. L. Aragon 
25, quai de l’Ourcq 
01 49 15 40 67 
ce.0931964e@ac-creteil.fr 

1cp/ce1 
3ce1 

3ce2 1Ulis - TFM 

E.E. C. Auray 
30, rue Charles Auray 
01 49 15 40 62 
ce.0930226r@ac-creteil.fr 

2ce1 2ce2 3 Ulis - TFC 

E.E. J. Baker 
18, rue Denis Papin 
01 49 15 38 15 
ce.0932443a@ac-creteil.fr 

2ce1 1ce2 1 Ulis - TFC 

E.E. M. Cachin 
77, av de la division Leclerc 
01 49 15 37 61 
ce.0930173h@ac-creteil.fr 

2ce1 (100%R) 3ce2 1 Ulis - TFC 

E.E. S. Carnot 
2, rue Sadi-Carnot 
01 49 15 45 55 
ce.0930374b@ac-creteil.fr 

3ce1 3ce2  

E.E. J. Jaurès 
4, rue Barbara 
01 49 15 37 12 
ce.0931300h@ac-creteil.fr 

4ce1 (100%R) 1ce2  

E.E. Joliot-Curie 
25, rue des grilles 
01 49 15 40 61 
ce.0931299g@ac-creteil.fr 

5ce1 (100%R) 4ce2  

E.E. P. Langevin 
28, rue Charles Auray 
01 49 15 40 64 
ce.0930343t@ac-creteil.fr 

3ce1 1cp/ce2 
3ce2 

 

E.E. J. Lolive 46, av. E. Vaillant  3ce1 (100%R) 2ce2 
1ce2/cm1 

 

E.E. P. Vaillant 
46, av. E. Vaillant 
01 49 15 40 65 
ce.0930288h@ac-creteil.fr 

6ce1 ( 100%R) 2ce2  

E.E. H. Wallon 
30, av. Anatole France 
01 49 15 40 66 
Ce.0931910w@ac-creteil.fr 

3ce1 2ce2  

E.E. de Plein Air 
30, rue Méhul 
01 49 15 45 28 
ce.0931826e@ac-creteil.fr 

  1 Ulis TFM 

E.P. A. 
Saint-Exupéry 

40, quai de l’Aisne 
01 49 15 70 71 
ce.0932482t@ac-creteil.fr 

2ce1 
1ce1/ce2 1ce2  
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f. La répartition des cycles 

 
Les classes seront accueillies de la façon suivante : 

 Classes de CE1 : 1 séance par semaine sur 6 semaines soit 6 séances ;  
 Classes de CE2 : 3 séances par semaine sur 4 semaines soit 12 séances ; 
 Ulis : une séance par semaine tout au long de l’année + inclusion dans leur classe autant que 

possible ; 
 UPE2A : les élèves sont dans leur classe de référence (donc bassins Baquet ou piscine Leclerc). 

 
Créneaux : 

 
  Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

9h20-10h00 1 classe   1 classe 1 classe 1 classe 
10h05-10h45 1 classe   1 classe 1 classe 1 classe 
10h50-11h30 1 classe   1 classe 1 classe 1 classe 

            
14h20-15h00 1 classe 1 classe   1 classe 1 classe 
15h05-15h45 1 classe 1 classe   1 classe 1 classe 

 
Planning : 
Le planning prévisionnel annuel est communiqué pendant la semaine de rentrée à titre informatif. 
 
Un  planning prévisionnel est communiqué, un mois avant chaque trimestre. Il est modifiable pendant deux 
semaines pour s’ajuster au projet, ou contrainte, de la classe. Le planning définitif est envoyé deux semaines 
avant le début du cycle. Aucune modification n’est alors envisageable. 
 

g. Le transport 

 
Toutes les classes (sauf celles de l’école Joliot-Curie) se rendre à la piscine Baquet grâce à un car municipal. 
Ce service est annulé lors des foulées pantinoises. 
Coordonnées du garage municipal : 01 49 15 40 82 
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III. L’organisation pédagogique 
 

a. La fiche d’évaluation pédagogique 

 
La fiche d’évaluation pédagogique permet : 

- D’évaluer le niveau des élèves en fonction d’un barème de 0 à 6 et en rapport avec les compétences 
visées : Déplacement, équilibre, immersion et entrée dans l’eau. (voir ci-dessous).  

-  Notifier l’effectif réel à chaque séance, inscrits et présents, pour assurer la sécurité et l’assiduité. 
-  Harmoniser les groupes de niveaux. 
-  Rendre compte de l’évolution de l’élève. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

La fiche de suivi comporte deux temps d’évaluation : 
 Une évaluation initiale qui sera effectuée lors la première séance. Elle permet d’établir le 

niveau de départ des enfants et de former les groupes pour les prochaines séances 
 Une évaluation finale qui sera effectuée à l’avant dernière séance selon les conditions de 

mise en œuvre des attendus de fin de cycle 2 à savoir l’étape 1 du savoir nager. La dernière 
séance sera réservée pour des rattrapages en cas de manquement par certains élèves ou 
même de la classe entière lors de l’avant dernière séance. 
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b. Rôle de l’enseignant  

 
En amont du cycle 
En classe, l'enseignant sensibilise les élèves aux activités nautiques et à l'hygiène corporelle. Il 
informe les parents. L’enseignant informe l’équipe des maîtres-nageurs des cas de PAI de la classe 
(asthme, allergies etc…) 
L’enseignant devra également remplir la fiche de suivi avant de se rendre à la piscine en inscrivant le 
nom et le prénom de chacun des élèves afin de la présenter aux MNS dès la première séance. 
 
A la piscine 
En deçà du pédiluve, le maître organise le déshabillage, l'habillage des élèves, le passage sous les 
douches et le séchage des élèves. Tous les élèves sont en tenue de bain (slips de bain et bonnets 
obligatoires) conformément au règlement intérieur de la piscine. Pour des raisons d’hygiène, 
l'enseignant porte une tenue sportive adaptée lui permettant notamment de passer au pédiluve. 
 
Les élèves, qui pour raison médicale ne peuvent se baigner, devront rester à l’école afin de ne pas 
générer un groupe supplémentaire à surveiller. 
 
Au-delà des pédiluves, l'enseignant participe activement aux activités aquatiques en tant qu’aide 
pédagogique ; il prend part à l'organisation des groupes et/ou des différents ateliers et au comptage 
des élèves. Il participe, en collaboration avec les MNS à l'évaluation des développements des 
habiletés motrices de chaque enfant. Il dirige la gestion des fiches de présence et d'évaluation. 
 
 

c. L’organisation des séances pour le cycle 2 

La planification des séances se fera en 3 temps avec pour objectif en ce2 la validation du palier 1 : 
1. Séances de familiarisation et d’évaluation diagnostique : sous forme de parcours, ces 

séances ont pour objectif de créer un premier contact avec l’élément aquatique à travers des 
jeux orientés et une succession d’ateliers. La première séance permettra d’effectuer une 
évaluation diagnostique. 

2. Ateliers dirigés en fonction des compétences à renforcer : la classe sera séparée en 2 
groupes de niveau, chacun sera encadré par un MNS. Une série d’exercices sera proposé en 
fonction de l’évolution des élèves. 

3. Séances d’évaluation : Les séances d’évaluation doivent permettre d’évaluer la progression 
des élèves au cours du cycle. Pour les élèves ayant atteints les compétences attendues,  le 
test de l’étape 1 pourra être effectué. Pour ceux dont les compétences doivent être 
consolidées, des ateliers seront organisés en fonction des compétences attendues. 
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Début de cycle : l’évaluation diagnostique 

L’évaluation diagnostique proposera des situations permettant : 
 une activité importante de tous les élèves ; 
 une observation des adultes pour situer le niveau de chaque élève (constitution des groupes) en 

fonction des compétences atteintes et de celles acquises. 
C'est une séance qui confronte les élèves aux problèmes de l'activité et qui permet d’appréhender le degré 
d’acquisition des compétences des élèves pour adapter les propositions pédagogiques. 
ituations proposées : 

1. la chasse au trésor 
2. par cours d’obstacle 
1. La chasse au trésor 

But Rapporter des objets 
Espaces Zone petit bain 

matériels ballons, frites, objets lestés, tapis en mousse 

Descriptif 

- Des objets lestés et flottants sont placés en quantité suffisante dans le bassin, 
- des paniers, planches, ou tapis sont placés sur le bord du bassin et représentent des coffres à 
trésors, 
- les joueurs de chaque équipe se placent sur le bord du bassin, dans sa largeur, 
- le MNS mène le jeu, 
- l’enseignant note et évalue en collaboration avec le MNS. 

Consignes aller chercher le plus d’objets et les ramener sur les tapis 

Critères 
d’évaluation 

- Entrer dans l’eau en sautant, en descendant les marches ou en se tenant à la main courante 
- se déplacer ou non, en marchant ou sans appuis plantaires 
- s’immerger ou non, partiellement, totalement (tête sous l’eau) 

 
2. Parcours d’obstacle 
But Traverser le bassin en largeur 

Espaces Zone moyen bain 
matériels Cage et rocher 
Descriptif Avec un peu plus de profondeur un parcours avec des obstacles est installé dans la largeur. 

Consignes 

Traverser le bassin : 
- En tenant la ligne d’eau 
- Sans rien tenir 
- En passant dans la cage 
- En passant dans la grotte 

Critères 
d’évaluation 

- Entrer dans l’eau en sautant, ou en s’accrochant au mur 
- se déplacer en s’allongeant ou en restant à la verticale 
- s’immerger pour passer dans la grotte ou la cage 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1 2 
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Séances de familiarisation / 1 

 
Parcours en 3 ateliers 

But 1. Entrée dans l’eau par le toboggan 
2. Traverser le bassin en largeur 
3. Rapporter des objets en mettant la tête sous l’eau 

Espaces 3 zones : petit bain et moyen bain 
matériels Toboggan, frites, rocher, cage, objets lestés 

Descriptif 

3 ateliers : 
1. Entrée dans l’eau 
2. Traversée en largeur 
3. Récupération d’objet au fond de l’eau 

Consignes 

1. entrée dans l’eau par le toboggan 
*avec une frite 
* avec la main d’un adulte 
* avec la perche 
* sans rien 
Puis traversée en tenant le mur 
Sortir par l’échelle 

2.  traverser 
*avec la frite sous les bras 
* avec la frite devant 
* sans rien 

3. Pêcher les poissons – traverser la grotte 
*attraper avec les pieds/les mains 
*traverser avec tête hors de l’eau /dans l’eau 
* traverser avec l’aide d’un camarade 

Critères 
d’évaluation 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 
1 2 

3 
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Séances de familiarisation / 2 

 
Parcours en 3 ateliers 

But 1. Immersion  
2. Entrer dans l’eau et traverser le bassin en longueur avec appuis 
3. Traverser le bassin en longueur sans appuis 

Espaces 3 zones : en longueur 
matériels Toboggan, frites, rocher, cage, objets lestés 
Descriptif 3 ateliers en longueur 

Consignes 

1. Pêcher les poissons – traverser la grotte 
*attraper avec les pieds/les mains/la tête dans l’eau 
*passer dans la cage avec l’aide d’un adulte/barres après barres/en une fois 
* traverser le long du mur jusqu’à l’échelle/avec frite/sans frite 
Sortir par l’échelle 

2.  Entrée dans l’eau par toboggan + déplacement pont de singe 
*toboggan avec une frite/main d’un adulte/perche/sans rien 
pont de singe 
* avec frites/ avec les mains/sur le ventre/sur le dos 

3. idem mais sans aide  
*déplacement le long du mur 

Critères 
d’évaluation 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

1 

2 

3 
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Séances suivantes : ateliers dirigés en 2 groupes de niveau 

 
Les MNS encadrent chacun un groupe de niveau homogène en proposant des exercices adaptés. 
Ils vont chercher à développer les compétences de chacun des élèves. L’enseignant pourra alors assister en 
priorité le groupe le plus faible afin de soutenir et accompagner les élèves les plus fragiles. 
 
 

Séance(s) finale(s) : évaluation de l’étape 1 

 
Contenu du test :  

1. entre dans l’eau et descendre au fond de l’eau à l’aide de la perche ou de l’échelle : l’enfant doit 
poser les fesses au fond de l’eau et se laisser remonter passivement (sans appuis des pieds et des 
mains) 

2. S’équilibre 5’’ à l’horizontale 
3. Se déplace à l’aller sur le ventre puis reviens sur le dos sans toucher le fond avec les pieds 
4. Sort de l’eau par l’échelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

1 2 

3 

1 2 

3 

4 

4 
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IV. Annexes 

a. Le règlement intérieur des piscines de la CAEE 

  
1. Dispositions générales :  
Article 1 : Les prescriptions des règlements, sont applicables à l’ensemble des piscines (11) de la 
Communauté d’Agglomération.  
Article 2 : Les piscines sont ouvertes au public, aux jours, et heures fixés par le bureau communautaire de 
la CAEE, et affichées d’une manière visible dans chaque établissement.  
Article3 : L’accès des piscines, pendant les heures d’ouverture est subordonné au paiement d’un droit 
d’entrée, suivant le tarif établi par le Conseil Communautaire et affiché à la caisse de chaque 
établissement.  
La caisse cesse de délivrer des entrées 45 mn avant la fermeture du bâtiment ;  
Article 4 : Les habitants de la CAEE bénéficient de tarifs préférentiels. Un pass-agglo leur est délivré sur 
présentation d’un justificatif de résidence, d’une pièce d’identité et d’une photo d’identité.  
Article 5 : Les prestations de service acquises lors du règlement du droit d’entrée comprennent :  

- l’accès aux cabines de déshabillage,  
- la mise à disposition, d’un porte habit, d’un casier automatique ou d’une cabine.  
- l’accès aux bassins, obligatoirement précédé d’un passage aux douches et pédiluves.  
- la surveillance et la gestion des bassins par des personnels qualifiés  

 
2. Conditions d’utilisation :  
Article 6 : Les enfants de moins de 10 ans ne sont admis qu’accompagnés d’une personne majeure. 
Chaque adulte ne peut être accompagné que de 3 enfants de moins de 10 ans et seulement deux de moins 
de 5 ans.  
Article 7 : L’accès aux bassins est réservé aux usagers en tenue de bain :  

- bonnet de bain obligatoire,  
- maillot de bain (le port du short et du bermuda est interdit). Les tenues de bain doivent 

permettre la pratique des premiers secours (pose des électrodes lors de l’utilisation d’un 
défibrillateur) toutes les tenues couvrant la totalité du corps de la personne ( type combinaison) 
sont interdites, exception faite pour les associations de plongée.  

- douche savonnée obligatoire avant l’entrée dans l’eau  
Article 8 : L’entrée sera refusée à toute personne en état d’ivresse ou se présentant dans une tenue 
incorrecte. Article 9 : Les chefs d’établissement (Directeurs) ou leurs préposés sont habilités à refuser 
l’entrée ou à expulser de l’établissement tout usager, à titre temporaire ou définitif sans que celui-ci ne 
puisse prétendre à une contrepartie financière ou un remboursement, qui:  

-refuse de se déshabiller dans les locaux réservés à cet effet,  
-refuse de passer par les pédiluves et les douches,  
-présente des lésions cutanées suspectes apparentes, et ne serait pas munis d’un certificat de non 
contagion,  
-plus généralement ne se conforme pas aux règles d’hygiène,  
-adopte une attitude contraire aux bonnes moeurs.  

Article 10 : les apnées non encadrées, les jeux violents ou dangereux, les bousculades, course autour des 
bassins, ainsi que tous les actes susceptibles de gêner le public sont interdits.  
Article 11 : Il est interdit d’introduire dans les piscines, des animaux, des objets en verre, des denrées 
alimentaires, des ballons, des rollers, trottinettes et cycles de toute nature.  
Article 12 : Il est en outre interdit de fumer, de cracher, de mâcher du chewing-gum, de faire marcher un 
récepteur radio et plus généralement de produire tout bruit susceptible de gêner les autres usagers et de 
prendre des photos sans autorisation.  
Article 13 : Il est interdit de plonger dans le petit bain et d’utiliser du matériel spécifique (palme et tuba) 
sans l’autorisation du MNS de service.  
Article 14 : la fermeture des espaces verts s’effectue 40 minutes avant l’évacuation des bassins.  
L’évacuation des bassins est fixée à 30 minutes avant la fermeture de la piscine.  
 
3. Dispositions diverses :  
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Article 15 : l’administration décline toute responsabilité en ce qui concerne les objets perdus, volés ou 
détériorés. Il appartient aux victimes de vol de déposer plainte au commissariat de police du secteur.  
Article 16 : Les usagers sont responsables des dommages qu’ils sont susceptibles de causer à un tiers. De 
même ils sont responsables des dommages de toute nature qu’ils peuvent causer aux installations et aux 
matériels mis à leur disposition.  
Article 17 : Les parents ou accompagnateurs doivent surveiller leurs enfants en toutes circonstances. Ils 
doivent être obligatoirement en tenue de bain.  
Les parents ne doivent pas laisser leurs enfants seuls dans le bassin. La surveillance des MNS ne les 
exonère pas de leur responsabilité.  
Article 18 : seules les personnes dûment diplômées et autorisées par l’administration sont habilitées à 
enseigner la natation.  
 
4. L’Accueil des groupes ou associations  
Article 19 : Les groupes et les associations ne sont admis que s’ils ont réservés un créneau ou s’ils sont 
planifier. Les groupes accueillis sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs. La surveillance des 
bassins par les MNS ne les exonère pas de leurs responsabilités.  
Article 20 : Pour les centres de loisirs, un encadrement minimum est requis (annexe 3 de l’arrêté du 20 
juin 2003).  

- un animateur pour cinq enfants de moins de 6 ans.  
- un animateur pour huit enfants de 6 ans et plus  

L’animateur doit participer activement à la séance il doit remplir une fiche de présence qu’il remettra au 
MNS de surveillance.  
Article 21 : Pour les associations de natation, leur accès est subordonné :  

- à la signature d’une convention de mise à disposition, avec la CAEE,  
- à la souscription d’une assurance en responsabilité civile,  
- disposer d’un encadrement diplômé.  

La surveillance de leurs adhérents est sous leur seule responsabilité, elles veillent à interdire l’accès à 
toute personne non adhérente au club.  
Article 22 : le directeur de l’établissement et le personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent règlement. 
 
 

b. Tenues autorisées 

 


