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REGLEMENT INTERIEUR DES PISCINES 
INTERCOMMUNALES 

Annexe concernant les groupes 
 

 

Préambule : 

La notion de groupe est déterminée par un ensemble de baigneurs entrant et sortant en même temps de 
l'établissement, encadrés par un ou plusieurs moniteurs et soumis à leur autorité. 

Le présent règlement ne se substitue pas au règlement intérieur général de l’établissement dont l’ensemble 
des dispositions restent applicables à tous les membres du groupe. 

ARTICLE 1 : Réservation  

Tout accueil de groupe doit faire l’objet d’une réservation écrite préalable au moyen du formulaire adapté. 

Le formulaire de réservation dûment complété doit être adressé par courriel au minimum 15 jours à l’avance à 
l’établissement concerné : 

piscine-lepoiresurvie@vieetboulogne.fr / piscine-aizenay@vieetboulogne.fr / piscine-mache@vieetboulogne.fr  

ARTICLE 2 : Effectifs admissibles 

 Pendant les horaires d’ouverture au public : 32 baigneurs 

 Sur un horaire de réservation piscine hors créneau public : 70 baigneurs  

ARTICLE 3 : Droits d’entrée 

Les groupes bénéficient d’un tarif préférentiel, fixé par délibération du Conseil Communautaire.  

La gratuité est consentie pour : 

 1 moniteur par tranche de 8 enfants (6 ans et +) 

 1 moniteur par tranche de 5 enfants (- de 6 ans) 

 Le responsable de baignade 

Le paiement doit être immédiat en cas de séance unique. Il peut être reporté et soldé en une fois dans le cas d’un 
cycle programmé de plusieurs séances. 

ARTICLE 4 : Tenue et mesures d’hygiène  

Seuls les maillots et slips de bain sont autorisés dans les bassins et sur les plages. 

Le port du caleçon, short, bermuda, paréo ou burkini est strictement interdit. 

Avant d’accéder au bassin, chaque baigneur est tenu de prendre une douche savonnée, de se démaquiller, de jeter 
tout chewing-gum et de passer dans le pédiluve. Le passage aux toilettes est fortement conseillé. 

Il est interdit d'uriner ailleurs que dans les toilettes ou urinoirs. 

Il est interdit de circuler sur les plages en chaussures, de même qu’en tenue de ville. 

ARTICLE 5 : Organisation de la séance 

 Avant la baignade : 

A l'entrée dans l’établissement, le groupe est accueilli par un personnel de la piscine (MNS ou agent d’accueil) 
qui transmet les consignes de sécurité et s’assure que chaque enfant : 

- Soit dans un état de forme compatible avec les activités de baignade ; 

- Ne présente aucune contre-indication médicale ;  

- Soit informé des principales dispositions du règlement intérieur ; 

- Connaisse nominativement l’animateur dont il dépend. 

Avant toute entrée dans l’eau, le responsable de groupe se présente au personnel de surveillance. Il lui 
communique les effectifs du groupe, de l’encadrement et définit avec lui les modalités d’organisation pratique 
de la surveillance. 
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 Pendant la baignade : 

Chaque membre de l’équipe doit avoir un rôle effectif dans la surveillance des enfants et dans le respect des 
consignes d’encadrement : 

- 1 moniteur pour 8 enfants (6 ans et +) 

- 1 moniteur pour 5 enfants (– de 6 ans) 

- 1 moniteur responsable de baignade pour l’ensemble du groupe  

Rôles des moniteurs :  

Les moniteurs ont l’obligation d’être dans l’eau avec les enfants.  

Ils doivent néanmoins garder à l’esprit que leur rôle d’animation est subordonné à leur obligation de 
surveillance active et permanente.  

Ils veillent à ne pas jouer isolément avec quelques enfants et adoptent une attitude et un positionnement leur 
permettant de surveiller l’ensemble du groupe. 

Rôle du responsable de baignade : 

Il a l’obligation de rester sur le bord des bassins en tenue de bain avec un polo ou un tee-shirt distinctif. Il 
assure une surveillance globale des enfants, veille au comportement des moniteurs et recadre les 
débordements éventuels. 

Il fait respecter les règlements et les observations faites par le personnel de la piscine. 

En cas d'accident, le personnel de surveillance devra être immédiatement prévenu et l’ensemble des 
intervenants se conformer au plan d’organisation de la surveillance et des secours (POSS) de l'établissement.  

 Après la baignade :  

Pour les séances ayant lieu sur les créneaux public, les groupes doivent sortir de l’eau 15’ avant l’évacuation 
des bassins. 

Le responsable de groupe veille au rangement du matériel et procède au comptage des enfants avant le retour 
dans les vestiaires.  

Tous dommages ou dégradations causés aux installations seront réparés par les soins de la Communauté de 
communes et facturés aux contrevenants. 

 

 

 

 Le Président 

 Guy PLISSONNEAU 
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