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Accueil à la piscine – Activité enfants 
 Saison 2021-2022 

 

 Si vous « ouvrez la piscine » à 8h 

A 8h, avant d’aller à la piscine, passer chez Bettant pour récupérer les viennoiseries. Rien à payer : il faut 

dire de les mettre sur le compte de BBALO. Le nombre de viennoiseries vous est précisé par mail.  

Sortir la table et la chaise de l’infirmerie à gauche des toilettes. Les installer de manière à limiter la gêne 

pour entrer/sortir du bâtiment : face à l’escalier d’entrée, dos au poteau entre l’escalier de sortie et l’accès 

aux vestiaires. 

Sortir les deux caisses BBALO du local matériel tout au fond de la piscine à droite. Enlever vos chaussures 

pour accéder à ce local qui se trouve en « zone pieds nus ». 

Sortir le classeur « accueil enfants » de la petite caisse. 

Le local matériel est là : 

 

La petite caisse est noire/translucide, 

la grande est bleue/orange : 
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 Quand vous arrivez 

Sortir la liste du prochain créneau du classeur « accueil enfants ». 

 Quand les familles arrivent 

La liste sert à : vérifier si l’enfant qui est inscrit et a fourni un CM, 

 compter les personnes (tous âges confondus) qui vont dans l’eau. 

Cette liste ne sert pas à « faire l’appel » : 

les séances ne sont pas obligatoires… 

Demander le nom des enfants et le nombre d’adultes accompagnants. 

• « Certificat médical manquant »   Accès interdit ! L’enfant n’est pas couvert par l’assurance de l’asso. 

• « Aucun vaccin vérifié »     Accès interdit ! Nous n’avons même pas vu le DTP 4 mois. 

• « [vaccin] en retard de [n] mois »   Accès interdit !  

• « [vaccin] à présenter avant le [date] »  Accès autorisé Prévenir simplement les parents. 

N’acceptez aucun justificatif (CM ou vaccins) apporté à 

l’accueil de la piscine. Les consignes à ce sujet sont très 

claires et disponibles sur splash.bbalo.fr/cm-cv. Vous n’avez 

pas à prendre la responsabilité de vérifier ces justificatifs. Ne 

les gardez pas à l’accueil : ils vont se perdre, et ça va embêter 

tout le monde. 

Des relances sont envoyées régulièrement par mailing aux 

familles pour lesquelles il manque des CM/CV. L’information 

sur les documents manquants est disponible à tout moment 

sur l’intranet. « Je ne savais pas » n’est pas une justification 

acceptable. 

Noter sur la feuille, en face du nom de chaque enfant, « 2 » ou « 3 » selon le nombre d’accompagnants. 

Indiquer à la famille quel est le vestiaire de son créneau (droite ou gauche). 

Rappel : un seul enfant dans l’eau    un ou deux adultes accompagnants. 

 deux enfants dans l’eau ou plus   un adulte par enfant (pas plus, pas moins). 

 

La « grande caisse » contient un petit bazar de dépannage : objets trouvés lors des séances d’avant, maillots et bonnets de 

dépannage, jetons pour les casiers, stylos, papier… En libre-service pour les membres, sans oublier de rincer et rapporter ce 

qu’ils empruntent bien sûr ! 

 Pendant les temps calmes… 

Lorsque tous les enfants d’un créneau sont arrivés, faire le total des personnes qui sont allées dans l’eau 

sur ce créneau, en face de la mention « Total créneau ». 

Si vous êtes là en fin de matinée, le technicien de la piscine vous demandera probablement combien de personnes sont allées 

dans l’eau au total. Faites le total des créneaux du jour pour lui donner cette information qui lui sert à ajuster le système de 

traitement de l’eau. 

 Si vous finissez la matinée 

Ranger le classeur dans la petite caisse. 

Ranger la table et la chaise dans l’infirmerie (à gauche des toilettes).  

Ranger les deux caisses dans le local matériel tout au fond de la piscine à droite. Enlever vos chaussures 

pour accéder à ce local qui se trouve en « zone pieds nus ». 
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 En cas de question ou problème 

Question des parents : faire au mieux en fonction de ce que 

vous savez 😉 En général, la réponse est sur le site internet 

ou l’intranet. En cas de colle, écrire à contact@bbalo.fr. Si 

un parent souhaite faire une suggestion, qu’il n’hésite pas 

à écrire à cette même adresse.

S’il y a un problème relatif à la piscine, solliciter le 

surveillant de baignade ou les animateurs.  

En cas d’urgence, et uniquement s’il n’y a aucune 

alternative : appeler Antoine au _____________________
⚠ Numéro de téléphone personnel à ne diffuser sous 

aucun prétexte. BBALO c’est 300 familles : si tout le monde 

se met à appeler c’est l’enfer.

 Complément pour les week-ends sans animation 

Quand c'est l'heure de fin d'un créneau (les horaires sont rappelés sur les listes de présence) : faire un petit signe 

au surveillant de baignade pour qu'il invite les familles à laisser la place aux suivants. 

Où sont les transats/les matelas/les seaux dans les vestiaires ? 

Il n'y en a pas: ce genre de petit confort ça fait partie de la valeur ajoutée de l'animation BBALO: quand les 

animateurs ne sont pas là, il n’y a personne pour s’en occuper. 

Est-ce que je peux faire _____________ dans le bassin ?  

Voir avec le surveillant de baignade : c'est lui le patron ! 

 

 


