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Bébbébs Ploufs
A partir du samedi 23 septembre 2017

Public :
Enfants de 6 mois à 3 ans inclus accompagnés d’au moins un adulte par enfant.

Objectifs de l’activité :
 Familiarisation, prisé dé confiancé avéc lé miliéu aquatiqué.
 Evéil sénsoriél.
 Débvéloppémént d’un nouvéau rébpértoiré psychomotéur : nouvéaux répés,rés, 

mouvéménts, nouvéllés posturés, controelé dé la réspiration…
 Evéil social : réncontré avéc d’autrés bébbébs.
 Développement affectif avec les parents.

Conseils pratiques :
 L’énfant doit éetré as, jour dé sés vaccins (BCG – Péntacoq)
 L’énfant né doit pas avoir froid : jusqu’as, 18 mois, il né possés,dé pas dé mébcanismé

d’auto thérmo rébgulation. Dés,s lés prémiérs signés (paeléur, inactivitéb), l’énfant doit
éetré sorti dé l’éau ét énvéloppéb dans uné sérviétté douillétté ét chaudé.

 L’énfant doit avoir mangéb uné héuré avant. Prébvoir un pétit gouetér aprés,s la sébancé.
 Pénsér au sébrum physiologiqué pour néttoyér lés yéux, savon ét crés,mé hydratanté.
 Né pas baignér un énfant maladé, ni avéc dés bléssurés suintantés (éczébma, boutons

dé varicéllé, plaié), ou otité.
 L’énfant  guidé  la  sébancé  :  né  pas  lé  forcér  mais  l’éncouragér  a s, sé  débtachér  ét  as,

éxplorér l’énvironnémént pour lui fairé préndré dé l’autonomié.
 L’attitudé  dés  parénts  influéncé  lé  réssénti  dé  l’énfant  :  souriré,  parlér,  montrér

l’éxémplé.
 Dés  ébducatéurs  prébsénts  dans  l’éau  ét  au  bord  du  bassin  sont  la s, pour  vous

accompagnér : né pas hébsitér as, lés sollicitér surtout pour dés énfants én bas aegés
(conséils pour lés portébés, immérsions, ébducatifs appropriébs…)

 Né pas sé  méttré  dé  préssion,  d’objéctifs,  la  pisciné ést  surtout  l’occasion  dé sé
rapprochér, partagér dés moménts dé doucéur ét dé complicitéb !

 L’éau ést chauffébé as, énviron 32°C.

Horaires :
Tous lés samédis, accés,s libré dé 9h a 12h30 (dérniés,ré éntrébé as, 12h).

Tarifs:
3,40 € par sébancé + éntrébé dés parénts


