
11. Dans les vestiaires : 
 

A l’arrivée vous devez attendre le contrôle de l’abonnement, par le 

responsable, avant de rentrer dans les vestiaires. 

Attention! Dans les vestiaires et aux douches, les parents sont 

responsables de leurs enfants, tant au début qu’à la fin des 

entraînements. Soyez donc vigilants ! 

Les nageurs sont invités à occuper les vestiaires collectifs, les 

vestiaires individuels étant réservés aux adultes avec l’utilisation 

obligatoire d’un casier (prévoir la monnaie). 
 

12. Les accompagnateurs : 
 

Les parents ne sont pas admis pendant  

la leçon en bordure de piscine. 
Si vous devez accompagner votre petit enfant jusqu’à la 

douche ou jusqu'au bain  alors pieds nus ou avec des 

protections chaussures.  

Dans les vestiaires des enfants de 2,5 à 6 ans, le papa ou 

la maman accompagnent et aident les enfants à se préparer. 

Dans les vestiaires des enfants de plus de 6 ans, c’est la 

maman qui accompagnera (si nécessaire) sa fille et le papa 

qui accompagnera (si nécessaire) son fils � pas de papa 

chez les filles de plus de 6 ans et pas de maman chez les 

garçons de plus de 6 ans. 
 

13. Hygiène (chaussures interdites !) 
 

En dehors du hall principal d’accueil et des vestiaires, les 

chaussures sont interdites ! L’hygiène de la piscine en 

dépend (prévention des mycoses et des verrues).  

Douche et pédiluve sont obligatoires. 
 

14. Engagement individuel du nageur : 
 

Chaque nageur s’engage à respecter les moniteurs, le matériel, les 

installations, l’horaire et à suivre le programme des entraînements. 

Fair-play.  
 

15. Nage parrainée & Joutes nautiques 
 

Dans le courant de l’année, (mercredi pour Biesme et Jeudi pour 

Auvelais) le club de natation organise une nage parrainée ou des 

joutes nautiques (participation facultative mais souhaitée). 

La piscine est alors réservée uniquement aux enfants qui 

participent à la nage parrainée. 
 

16. Compétitions & fêtes de natation 
 

Le club des Castors organise 2 compétitions par an. 

Occasionnellement, le club participe à des compétitions 

extérieures. La Participation du nageur est facultative et spontanée 

(non contraignante, ni obligatoire). 

17. Renseignements : 
 

N'hésitez pas à nous consulter pour tout autre 

renseignement et/ou inscription et/ou suggestion. 
 

par e-mail : info@castor.be 

Internet : www.castor.be/natation   

Ou : un simple coup de téléphone : 

071/76.03.22  ou  071/72.81.66 

Ou par Fax : 071/76.19.26 

Ou directement au secrétariat  

Du club de natation les Castors 
Rue du Faubourg, 16  à 6250 Aiseau 

 

Merci de tenir compte de ces informations 

et recommandations. Nous vous souhaitons 

de bons entraînements au club de natation 

« les Castors ». 
 

Pour les responsables  

et l’équipe des animateurs – Entraîneurs 
 

 

Responsables : Achille Verschoren  

Régent en Education Physique & Biologie  

& Diego Romain Coordinateur 

 

 
 

  

 

 

Au Club de Natation 
Aquagym & Plongée 

Mini-Nageurs 
 

Les Castors 
Biesme - Auvelais 

 

Pour bien démarrer la natation avec Les 

Castors, voici quelques petits conseils et 

recommandations… Amusez-vous bien ! 
 

 

 

� La surveillance est assurée par des Maîtres-

nageurs sauveteurs brevetés.  

� Les entraînements sont assurés par des profs 

de gym, des animateurs, et des aides… 

� Le club des Castors est affilié à la Fédération 

Francophone de Natation (F.T.F.N.). 

� Plus sur www.castor.be/natation   
 

Editeur responsable : Achille Verschoren Régent en 

Education Physique & Biologie 

Compte bancaire BE21 7320 3250 9603 
 



 

1. Horaires : choix 1 ou 2  entraînements /par sem. 

Piscine de Biesme : enfants 3 – 18 ans 
� Soit 1h/sem. uniquement le mercredi  de 19h00 à 19h55 

� Soit 1h/sem. uniquement le samedi de 11h00 à 11h55 

� Soit 2h/sem. mercredi  

                                  et samedi  

de 19h00 à 19h55 

de 11h00 à 11h55 
 

Piscine d’Auvelais : enfants 3 -18 ans 
� Soit 1h/sem. uniquement le lundi de 19h30 à 20h25 

� Soit 1h/sem. uniquement le mardi de 19h00 à 19h55 

� Soit 1h/sem. uniquement le jeudi de 19h00 à 19h55 

� Soit 2h/sem. mardi et jeudi de 19h00 à 19h55 

Piscine d’Auvelais : Soit le jeudi 45 Min. environ 
� Mini-Nageur (30 mois à 6 ans) de 18h00 à 18h45 
� Plongée (8 ans minimum + brevet 50 m)  de 18h00 à 18h45 
� Aquagym (à partir de 12 ans) de 18h00 à 18h45 
 

� A la pataugeoire, les cours et entraînements durent 40 à 45 

minutes et à -1/4 les enfants regagnent les vestiaires.  

� Pour les autres nageurs (excepté plongée et aquagym), les 

entraînements durent 50 à 55 minutes et se terminent à -5’. 

� Soyez à l’heure, il  n’y a pas de garderie organisée. 
 

Abonnement annuel 
 

Affiliation + Assurance 

Jusqu’ à juin 
Le prix est forfaitaire quel que soit le nombre de 

leçons. Le paiement se fait anticipativement ! 

Tarif 
 

Fam. 
Nomb 

� 

Club de Natation  

    Biesme ou Auvelais 

    Enfants 3 – 18 ans 

1h/sem. 120 €. 108 €. 

2h/sem 170 €. 157 €. 

� Mini-Nageur à Auvelais 2,5 à 6 ans 120 €. 108 €. 

� Aquagym à Auvelais minimum 12 ans 120 €. ------- 

� Plongée à Auvelais minimum 8 ans 140 €. 126 €. 

� 4ème membre d’une même famille (*) 30 €. ------- 
 

Réduction famille nombreuse uniquement sur présentation de la 

composition de famille et/ou de la carte famille nombreuse. 
 

Le Prix comprend (inclus dans le prix) : 
� Assurance R.C. (et frais d’hospitalisation montant limité) 

� Entrées piscine + Encadrement 

� Prêt de matériel 

� L’envoi des attestations par Email (uniquement)  

� & Brevet, informations, news, etc… 

Privilégiez le paiement sur le compte bancaire : BE21 7320 3250 

9603 et vous présentez la preuve de paiement, avant la 1ère leçon. 
 

 

En aucun cas, ce montant ne pourra faire l’objet d’une 

réduction ou d’un remboursement pour des absences ���� 

même motivées et/ou pour des fermetures de piscine. 
 

Dès que vous vous êtes acquitté de la cotisation, vous 

recevez, pour l’année, ou la période une carte annuelle 

nominative. 
1. Cette carte, strictement personnelle, est valable l’année et 

l’heure indiquées au recto de celle-ci.  

2. A l'entrée et au début de chaque leçon, le nageur doit 

présenter, systématiquement et spontanément, au responsable, 

sa carte nominative. De plus, les présences sont relevées par 

l’animateur du couloir. 

3. Pour plus de facilité n'hésitez pas à vous inscrire directement 

via Internet : www.castor.be et à faire le paiement 

directement sur le compte bancaire des Castors. 

4. Tout membre qui n’est pas en règle de cotisation, annuelle se 

verra interdire l'entrée de la piscine et la participation aux 

activités du club. 

5. La carte ne peut être cédée à un tiers, ni à un membre d’une 

même famille. 
 

2. Réductions / cotisation : (non cumulables) 
 

� Familles nombreuses: jusqu’à 10% de réduction (sur 

présentation d’une composition familiale). 

� Le quatrième membre d’une même famille inscrit ne paie que 

30 €. pour l’année (2h./sem. 40 €.) 

(*) vivant sous le même toit sur présentation d’une 

composition de famille. Les 3 premiers au tarif normal. 
 

3. Faites-vous rembourser la cotisation :  
 

� Remettez l’attestation à votre mutuelle, vous pourrez 

récupérer une quote-part de l’abonnement auprès d’elle. 

� Bénéficier de l’attestation fiscale pour garde d’enfant 

déductible sur vos prochaines contributions. 

Les attestations sont envoyées automatiquement par e-mail (sur 

l’e-mail que vous avez renseigné à l’inscription). 
 

4. Assurance R.C.   

1. Notre assurance R.C. (et frais d'hospitalisation) est souscrite 

auprès de AXA  agence de 6001 Marcinelle. 

2. Les dégâts volontaires ne sont pas couverts 

3. L’assurance du club, n’intervient qu’en supplément et après 

épuisement des garanties de tout autre contrat existant (par ex. 

votre RC Familiale…) et après remboursement de la mutuelle. 

4. Pour être pris en considération, tout accident doit être déclaré 

au secrétariat du club endéans les 24 heures. 

5. Le club de natation les Castors ne peut être tenu responsable 

des accidents et des vols (perte, dégradation, bris de lunettes 

de correction) commis à la piscine et dans les vestiaires. 

6. Prenez vos précautions pas de lunettes, vêtements luxueux, 

pas d'argent, pas de GSM, ni de bijoux, etc… 

7. La garantie n’est pas acquise pour les dommages résultants 

d’une maladie. 

8. Vous pouvez télécharger la déclaration d’accident sur 

www.castor.be  
 

5. Fiche médicale : 
 

1. Vous devez consulter votre médecin traitant pour vous 

assurer que vous et/ou votre enfant, pouvez faire du sport de la 

natation, de l’aquagym ou de la plongée, sans restriction. Il y 

va de votre responsabilité ! 

2. Vous devez rentrer au secrétariat des Castors la fiche 

signalétique et médicale (à télécharger sur le site 

www.castor.be). 
 

6) Voici quelques conseils pour votre sécurité 

ou celle de votre enfant. 
 

Le nageur veillera à arriver à l’heure à chaque entraînement, afin 

de suivre l’échauffement et afin de ne pas perturber le bon 

déroulement de la leçon. 

Afin d'éviter tout malentendu et pour la sécurité des enfants, les 

nageurs qui sont amenés à quitter l'entraînement plus tôt devront 

le signaler au début du cours (de préférence par écrit + signature 

des parents). 

Le bonnet est obligatoire, pas de bermuda, short... 

Les jeux dangereux, (course, bousculades…) sont interdits. 

Attention ! à la sortie de la piscine, les nageurs bénéficient du 

passage à la douche maximum 5 minutes (car le club suivant doit 

pouvoir disposer des vestiaires). 
 

7) Les entraînements : 
 

L’attribution ou le passage d’un nageur d'un groupe à l'autre 

(exemple de la pataugeoire au grand bassin) est décidé par 

l’animateur en accord avec l'entraîneur principal du club. 
 

8) Brevets de natation 
 

Le passage des brevets est organisé, généralement, en fin d’année 

scolaire ou pendant les stages. Un brevet maximum par enfant. 
 

9) Stages de natation avec les Castors 
 

A Pâques, en juillet et en août des stages de natation sont 

organisés, par les Castors,  à la piscine de Biesme et/ou Auvelais. 

A découvrir sur : www.castor.be/stages   
 

10) Le club de natation est fermé : 
 

� les jours fériés, 

� les vacances  scolaires (Toussaint, Noël et Nouvel An, 

Carnaval, Pâques, en juillet et août), 

� fermeture (panne) entretien et réparation piscine 
 

Une période (ou plusieurs périodes) d'arrêt et/ou de fermeture est 

prévue chaqueyannée pour l'entretien, et/ou la réparation de la 

piscine (panne), cette période est fixée par les Gestionnaires de la 

piscine et est indépendante de notre bonne volonté. 

Le prix de l'abonnement annuel est calculé tenant compte de ces 

périodes de fermeture. 


