
 
Les Barboteurs du Saulnois 

Bébé d’O et Jardin d’O 
A partir du mercredi 05 avril 2023, venez partager un moment de complicité 

avec votre enfant à la piscine de Val-de-Bride 
 

 
Organisation 
Comment se déroule une séance Bébé d’O de 6 mois à 36 mois, et une séance de Jardin d’O 
de 3 ans à 5 ans ? 
 

Vous êtes en permanence dans l’eau avec votre enfant et vous allez apprécier de participer à l’épanouissement 
de votre enfant en lui consacrant un temps privilégié de plaisirs et de partage d’une activité en famille. 
Cela se passe dans le petit bassin, exclusivement réservé à l’activité et dans lequel les adultes ont toujours pied, 
dans une eau spécialement chauffée à 32° et des normes d’hygiène et de sécurité respectées. 
Avec un aménagement spécifique à l’activité et aux capacités de l’enfant (différents ateliers, parcours et 
modules colorés, pour une stimulation de chaque instant), votre enfant va gagner en autonomie par le jeu dans 
un milieu attractif et sécurisant. 
Un animateur, maître-nageur sauveteur est avec vous dans l’eau pour vous aiguiller, conseiller et répondre à vos 
questions. 
 

Créneaux hebdomadaires de 45 min – mercredi matin – hors vacances scolaires 
Bébé d’O de 6 mois à 36 mois :  mercredi de 09h15 à 10h00 
Bébé d’O de 6 mois à 36 mois :  mercredi de 10h15 à 11h00 
Jardin d’O de 3 ans à 5 ans :  mercredi de 11h15 à 12h00                                

Pensez à réserver votre séance au 03.87.86.01.25 
 

Quoi prévoir avant de venir ? 
Pour la partie médicale : une photocopie de la page vaccination du carnet de santé pour confirmer que l’enfant 
est à jour (deux premières injections du DT Polio et le BCG), ainsi qu’un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique de l’activité. 
Météo : en hiver, la doudoune et le bonnet pour ne surtout pas attraper froid en sortant. 
Au bassin : pour bébé, un maillot de bain adapté ou une couche étanche spéciale piscine pour les plus petits. 
Une serviette bien chaude (avec capuche c’est mieux), pour circuler confortablement dans les vestiaires et sur les 
plages du bassin. Pour l’adulte, un maillot de bain et le sourire ! Le bonnet de bain n’est pas obligatoire.  
En fin de séance, pour le retour aux vestiaires : savon doux, crème hydratante, shampoing et le sac à langer 
habituel… 
Conseil + : Pensez à préparer le « sac piscine » la veille afin d’éviter un oubli !  
Et je jour J, apportez le doudou, la tétine et un goûter/biberon après l’activité car bébé aura dépensé 
beaucoup de calories !  
 

Tarif d’entrée piscine pour l’enfant + 1 adulte accompagnant 
- Habitant d’une commune membre du syndicat intercommunal de la piscine de Val de Bride : 10€ 

- Habitant d’une commune hors syndicat :          15€ 

- Fratrie dans le même créneau :       5€ par enfant supplémentaire 

- La Communauté de Communes du Saulnois vous offre votre première séance.  


