
 
 DATE DE LA 1ère SEANCE :      CN :  23 Septembre 2017  

     
 
 

 

Départ des cars au plus tard ; 

 

   16h45    de Menetou Salon 
   17h00   de Saint Martin d'Auxigny 
   17h05   de Saint Georges sur Moulon 
   17h10  de Fussy 
 

 

   Retour des cars à partir de :    
 

      19h20  à Fussy 
      19h25  à Saint Georges sur Moulon  
      19h35  à Saint Martin d'Auxigny  
      19h50  à Menetou Salon 
 

 L'Ecole de Natation pourra annuler une séance à la dernière minute si le nombre 

d'accompagnateurs se révèle insuffisant pour le nombre d'enfants présents, ou problème 

technique ou de bassin. 

 Les parents sont tenus de nous informer si leurs enfants présentent un problème de 

santé et doivent l’inscrire sur la fiche d’inscription. 

 Pas de remboursement durant l’année sauf si raisons médicales attestée par le 

médecin.  

 II est rappelé aux parents de bien vouloir être présents aux heures de retour 

indiquées pour récupérer leur (s) enfant (s). Les accompagnateurs ne sauraient être tenus 

pour responsables des incidents pouvant survenir en cas d'absence des parents. 

 La législation oblige le port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les cars équipés. 

Cette obligation sera contrôlée au départ du car. Des sanctions pourront être prises vis à vis des 

enfants ne respectant pas cette règle tant au départ que durant le trajet. 

 Le départ et le retour des bus à St Martin se fait sur le parking en face du centre 

de loisirs Jean Zay. 

 Le retour des enfants par des moyens personnels devra impérativement faire 

l'objet d'une autorisation écrite par les parents. Les accompagnateurs pourront 

obliger le retour en car des enfants concernés en cas d'absence d'autorisation 

écrite. 

 Pour les filles le port d'un maillot de bain 1 pièce est recommandé. 

 Le port du bonnet et les lunettes sont conseillés. 

 Les représentants de l'école de natation ne peuvent être tenus pour responsables des objets 

perdus pendant le transport ou à la piscine. Il est fortement recommandé de n'apporter ni 

argent, ni aucun objet de valeur. 

 Les séances de natation ont lieu tous les samedis en période scolaire.                                               

Un calendrier récapitulatif des séances sera distribué en début de saison.  

 La présence aux séances de tests est indispensable pour le bon déroulement des 

évaluations. 

 Suivant leur évolution et le résultat des tests, les enfants peuvent être amenés à 

changer de niveau et même de bassin en cours de saison. 

REGLEMENT INTERIEUR 
Ecole de Natation St Martin d’Auxigny 


