
Convocation pour les cours de natation  
Session de 10 semaines 

Promasens 
 
Déroulement 
Le cours collectif dure 35 minutes. Les enfants sont répartis par niveau et par              
groupe d’environ 5 enfants par moniteur. L’eau de la piscine est toujours chauffée à 30               
degrès.  
 
Un vestiaire est à votre disposition sur place. Nous vous prions de prendre le matériel               
suivant:  

● Maillot de bain, éviter les shorts de bain trop amples et trop lourds 
● Linge et/ou peignoire 
● Sandalettes ou nus-pieds, pour passer du vestiaire à la piscine 
● De quoi attacher les cheveux longs 
● Bonnet non-obligatoire 
● Lunettes de natation autorisées 
● Manchons NON-autorisés 
● PAS DE PAMPERS (même exprès pour la piscine) 

 

Pour éviter les retards et ne pas stresser les enfants, nous vous prions de présenter vos                
enfants changés et prêts dans la salle d’attente 5 minutes avant l’heure du cours. La prise                
de présence sera effectuée à ce moment-là. 
 

Afin d’assurer la qualité du cours et d’obtenir une attention maximum de l’enfant, nous ne               
voulons pas de parents au bord du bassin. Dès lors, nous prenons en charge les enfants                
depuis la salle d’attente et vous les ramenons dès le cours fini au même endroit. 
 

Cependant, nous allons vous informer de l’évolution aquatique de votre enfant. C’est            
pourquoi nous vous transmettrons, à la fin de la session, une grille d'évaluation sur laquelle               
apparaîtront les capacités que votre enfant aura acquis ou non, ainsi qu’une remarque             
concernant la sécurité dans les différents lieux aquatiques.  
 

Votre place est réservée d’emblée pour la durée totale de la session, c’est-à-dire durant dix               
semaines. Aucun remboursement sera accepté une fois la session entamée. Un           
arrangement peut être demandé.  
 
Café/Tea-Room/Attente 
En attendant votre/vos enfant(s), un coin café et terrasse, avec consommation, vous            
accueille ou la salle d’attente est à votre disposition. Nous proposons des boissons, ainsi              
qu’une petite restauration, sur la terrasse et dans la véranda. 
 
Coin Animaux 
Il vous sera possible d’aller observer les animaux du Centre: poules, lapins, moutons. Etant              
donné que l’enclos se trouve à proximité de la piscine, nous vous prions de bien vous tenir à                  
l’écart du bassin, afin de ne pas attirer l’attention des enfants en train de nager.  



Accès 
Le Centre EnVie Nature se trouve à 2-3minutes en voiture de Oron, à l’adresse suivante: 

● Route de Gillarens 19, 1673 Promasens 
 
Si vous venez en bus, vous pouvez sortir à l’arrêt “Promasens, Eglise” qui se trouve juste à                 
côté de l’école. 
 
Trouvez le Centre sur Google Maps de votre smartphone: ouvrez la map, et cherchez              
“EnVie Nature, Promasens” 
Coordonnées géographiques précises du Centre: 46°35’59.4”N 6°49’26.5”E 
 
Parking 
Il n’y a que 4 places devant les garages de la maison, “premier arrivé, premier servi”. S’il n’y                  
a plus de place devant la maison, le parking de l’école de Promasens se situe à moins d’une                  
minute à pied du Centre EnVie Nature. Nous vous prions donc d’utiliser ce grand parking et                
surtout NE JAMAIS SE PARQUER CHEZ LES VOISINS, ET NE PAS GÊNER L'ENTRÉE             
DU PARKING DU VOISIN ET NE PAS RESTER PARQUÉ SUR LES BORDS DE LA              
ROUTE. 
 
Maladie/Absence 
En cas d’empêchement majeur ou de maladie, merci de nous avertir le plus vite possible par                
e-mail ou téléphone. (info@envie-nature.ch / 021/943.36.30 ) 
 
Les cours excusés en avance et sous présentation d’un certificat médical pourront être             
rattrapés jusqu’à la fin de la session ; des plages horaires supplémentaires lors des              
vacances d’Octobre vous seront mises à disposition et communiquées en temps voulu. 
 
Vacances 
Si vous aviez déjà prévu de partir en vacances durant les dix semaines de la session (du 28                  
août au 02 novembre 2017), nous vous prions de nous avertir sur place des futures               
absences. Des rattrapages seront aussi possibles, seulement si vous nous avez averti à             
temps. Pendant le Lundi du Jeûne (lundi 18 septembre), nous sommes fermés. Les cours              
n’ont alors pas lieu. La séance vous est due, donc des rattrapages seront mis en place lors                 
du lundi après la session, le 06 novembre 2017. Les informations vous seront             
communiquées.  
 
Autres règles 

● Espace totalement non-fumeur 
● Pas de pique-nique autorisé dans nos locaux 
● Chiens interdits (les poules et les chats sont        

en liberté) 
 
Nous nous réjouissons de vous retrouver parmi       
nous et de partager de bons moments! 
 
L’Equipe EnVie Nature 

mailto:info@envie-nature.ch

