
NATATION & SAVOIR NAGER 
PISCINE MUNICIPALE DE COZES

Dans quelques jours ( lundi 04 Juin 2018) débute le cycle NATATION  et SAVOIR NAGER pour 
les élèves du collège «  Les Vieilles Vignes ». 
Voici quelques informations pour que tout se déroule le mieux possible.
Nous vous rappelons tout d’abord le caractère OBLIGATOIRE  de ces séances faisant partie 
intégrante de la discipline EPS et validant des compétences du socle commun. Seule une 
dispense médicale stipulant l’inaptitude à la pratique de la natation saurait vous dispenser 
ponctuellement ou dans sa totalité de cette séquence.  L’enseignant choisira alors de vous 
emmener ou non à la piscine.

LA TENUE :

GARÇONS FILLES

• Slip ou Boxer de bain (caleçons,  short 
et boardshort interdits)

• lunettes autorisées
• serviette
• sac plastique pour les affaires humides

• Préférez le maillot 1 pièce au 2 pièces 
( qui s’enlèvent facilement au plongeon 
…)

• lunettes autorisées
• serviette
• sac plastique pour les affaires humides

LES DÉPLACEMENTS

Pour se rendre à la piscine ( à pied) nous devons utiliser l’espace public, il y a par conséquent des 
règles à respecter :

• Déplacements en rang 2 par 2
• Déplacements en groupe ( pas plus d’un bras d’écart entre les 2 élèves devant nous) 
• Déplacements sur le trottoir
• Obligation de s’arrêter à chaque intersection.
• Traversée de la route uniquement après que l’enseignant l’ait autorisé.
• On traverse sur le passage piéton

A LA PISCINE :

• En silence et dans le calme ( interdiction de courir dans les vestiaires et autour de la 
piscine car risque de glisser avec le carrelage mouillé)

• Se changer rapidement ( 5') en utilisant les vestiaires individuels avec porte ou le vestiaire 
commun.

• Mettre ses affaires dans son sac et l’emmener à l'extérieur ( rien ne reste dans les 
vestiaires)

• La douche et le passage par le pédiluve sont obligatoires par soucis d’hygiène.
• Il est interdit de courir, « faire des bombes », être debout sur les tapis, être debout ou la 

tête en avant dans le toboggan et il est indispensable de respecter les consignes données 
par le maitre-nageur.

A LA FIN DE LA SÉANCE :
• Changement rapide 5' mêmes consignes que précédemment, à vous de vous organiser 

 s'il doit y avoir un atelier coiffure, maquillage …
• Prévoyez de quoi reprendre des forces sur le chemin du retour ( 1 barre de céréales ou 1 

fruit mais en aucun cas des bonbons, des chips ...)


