BAIGNADE NON SURVEILLEE (-14 ans)
Synthèse Règlementation

Sous l’autorité du directeur du CVL.
Enfants -12 ans : zone de bain matérialisée par bouées reliées par un ﬁl.
Enfants +12 ans : zone balisée.
Surveillance : BSB ou BNSSA
Plus obligatoire si jeune +14 ans

Norme encadrement

-40 enfants dans l’eau.
1 surveillant diplômé.
1 anim. pour 8 présent
dans l’eau.
1 anim pour 12, pour
ceux sur le bord.
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Enfants +12 ans : zone balisée.
Surveillance : BSB ou BNSSA
Plus obligatoire si jeune +14 ans

Animateurs

Jeunes

Rentrer dans l’eau progressivement.
Sortir dès que le surveillant sifﬂe ou
que l’on a froid.
Ne pas se pousser, se couler, courir,
plonger sans avoir vériﬁer la profondeur…
Respecter zone de baignade et
baigneurs.
Attention avec le bateau : profondeur, courant et vent .

matériel à prévoir

Surveillant : Règlement de
baignade, sifﬂet, bouée,
matériel de délimitation.
Téléphone portable.
Trousse de secours.
Anim. : maillot, serviette,
matériel pédago (ballons,
anneaux lestés, bateau...)

matériel à prévoir

Maillot de bain, serviette,
sandales.
T-shirt, casquette et crème
solaire.

Samu : 15 ou 112
Pompiers : 18

v.2007
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