
Bébés-Nageurs de 6 mois à 5 ans
à La Tronche

Le jardin
Aquatique

Eau chauffée à 30°
Une équipe expérimentée

pour une découverte ludique
Les séances le samedi matin

à la piscine municipale de La Tronche

          Mail : le.jardin.aquatique.38@gmail.com
Site : http://le.jardin.aquatique.free.fr

Adresse bureau : 64, rue Ampère - 38000 GRENOBLE

Renseignements et Inscription 
Tel : 04 76 87 42 77 
(le mardi de 9h à 12h)            

Pour l’activité bébé nageur, l’enfant est accompagné de leurs parents, avec qui il joue en utili-
sant librement du matériel adapté, sous les conseils avisés d’éducateurs.

Avant tout, l’enfant doit se sentir en confiance dans ce nouveau milieu. La prise de contact avec 
l’eau s’effectue dans les bras d’un de ses parents ou avec une personne qu’il connaît bien. 

Sécurisé, bébé est réceptif aux nombreuses stimulations que lui offrent les jeux d’eau. Il part 
petit à petit à la découverte des plaisirs de l’eau en flottant sur le dos soutenu par vos mains ou 
en nageant sur votre dos ou votre ventre…
C’est l’occasion pour parents et enfants de se retrouver pour rire et jouer ensemble, partager 
mille et une expériences. Il s’agit là de relation de confiance et de complicité très forte.

Les parents sont les maîtres d’œuvre de cette activité familiale !
N’ayez pas d’appréhension ! Nul besoin, pour vous, de nager comme un poisson, la profon-
deur maximum du bassin étant de 1m60. De plus, notre équipe pédagogique sera là pour vous 
conseiller et votre enfant profitera pleinement des joies procurées par cette activité.

L’équipe à vos côtés lors des séances comprend :
-Des éducateurs spécialement formés pour l’accueil des bébés et des jeunes enfants
-Un Maître Nageur Sauveteur pour la surveillance du bassin.
-À chaque séance, l’équipe d’éducateurs, propose des activités dans l’eau
-conseille les familles pour faire évoluer au mieux les enfants
-installe le matériel en fonction de l’âge des enfants accueillis (youpala, cage à écureuil, tobog-
gan, tapis…)
-organise des séances à thème (immersion, les entrées dans l’eau…).


