Madame, Monsieur,
Nous commençons un cycle piscine à partir de VENDREDI 16 OCTOBRE 2020.
Les séances auront lieu chaque mardi et vendredi, de 9H40 à 10H25 (temps dans le bassin). Les
enfants feront l'aller et le retour à pied (pour horaires départ école et retour école, voir tableau).
Nous demandons que chaque enfant ait son maillot de bain sur lui dès le matin afin de gagner du
temps dans les vestiaires à l'arrivée.
Merci de fournir à votre enfant dans un sac à dos (pas de sac plastique) :
– un bonnet de bain, obligatoire
– une serviette de bain
– un slip ou une culotte de rechange
– un cabas
Attention : une fois déshabillé, les casiers n'étant pas disponibles pour cause COVID, l'enfant doit
placer son sac à dos, ses chaussures, son blouson et ses vêtements dans son cabas.
Nous avons besoin de parents sans agrément :
– pour aider dans les vestiaires : habillage, déshabillage, ...
– pour aider hors des bassins : aller-retour éventuels du bassin aux toilettes, ...
Mais aussi de parents ayant l'agrément piscine pour la séance dans le bassin (vous pouvez passer
l'agrément sur inscription : le vendredi 2 octobre (14H à 16H15), à la piscine de Cluses).
Merci de vous inscrire dans le tableau ci dessous, pour nous accompagner : nous ne pouvons pas
organiser le cycle piscine sans votre aide... !
M. GIBAUD
Signature : …...................
…........................................................................................................................................................
Cycle piscine – Classe de CE2 de M. GIBAUD
Prénom enfant : ….................................
Votre Nom : …............................. Votre Prénom : …................................ Signature : …...................
J'ai l'agrément :
OUI NON
Je passerai l'agrément le 2/10 :
OUI NON
Important : l'agrément n'est pas demandé si vous êtes simple accompagnateur (sans accès aux bassins).

Dates

Horaires

VENDREDI 16/10

9H à 11H

Je peux accompagner

Je ne peux pas
accompagner

Vacances Toussain du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre (reprise des cours)

MARDI 3/11

9H à 11H

VENDREDI 6/11

9H à 11H

MARDI 10/11

9H à 11H

VENDREDI 13/11

9H à 11H

MARDI 17/11

9H à 11H

VENDREDI 20/11

9H à 11H

MARDI 24/11

9H à 11H

VENDREDI 27/11

9H à 11H

MARDI 1/12

9H à 11H

VENDREDI 4/12

9H à 11H

