
Chers parents,  

A partir du ____________________ et jusqu’au ____________________ inclus, votre enfant ira à la piscine chaque 
____________________ de _________ à __________. Cette activité se déroulera à la piscine ____________________ . 

Veuillez prévoir un sac spécifique à la piscine avec :  
- un maillot de bain (1 pièce de préférence pour les filles) 
- un bonnet de bain (obligatoire) marqué au prénom de votre enfant avec un feutre indélébile 
- une serviette 
- un sachet pour les affaires mouillées 
- un bonnet pour se couvrir à la sortie de la piscine 

Je vous demande de bien vouloir mettre des habits « pratiques » à votre enfant ces jours-là. PAS DE BIJOUX NI D’OBJETS 
PRECIEUX. Merci de prévoir un élastique pour les cheveux des filles. 

Les séances sont obligatoires pour tout enfant en bonne santé, à priori jugé apte aux activités physiques et sportives et, par 
conséquent, aux activités aquatiques. 

Afin de m’aider dans la gestion des vestiaires, la classe a besoin d’un accompagnateur par séance. Merci d’indiquer dans le 
tableau ci-dessous vos disponibilités. 

Je vous remercie par avance. 
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