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À tous les parents des membres de la
nage débutante
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Tel.: 06173-9533239
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Chers Parents,
Le défi actuel est d’envergure et nous sommes ravis que tout commence à se réorganiser.
Vous avez inscrit votre enfant au cours de natation débutant et vous avez reçu une confirmation de la
plage horaire qui vous a été assignée. Ceci est une inscription permanente jusqu’à réception d’une
nouvelle communication (ce qui signifie également que vous n’avez pas besoin de réinscrire votre
enfant chaque semaine).
En raison de la COVID-19, nous ne pouvons pas être aussi flexibles que par le passé. Nous avons
besoin de votre soutien pour permettre au plus grand nombre d’enfants à accéder à nos cours et au
plaisir de nager. Nous vous saurions gré, Chers Parents, de nous avertir par e-mail (absage@scwe.de)
si votre enfant a un empêchement, et ce, idéalement la veille pour nous permettre potentiellement
d’attribuer la place à un autre enfant.
Nous avons fait l’expérience ces dernières semaines que les enfants apprennent d’eux-mêmes et sont
capables d’accomplir beaucoup sans l’aide de leurs parents. Merci de continuer à les encourager dans
ce sens !
Il est important que les enfants aient déjà enfilé leurs maillots/slips de bain à la maison.
Nous cherchons les enfants, ils doivent se déshabiller et ranger leurs habits dans leurs sacs. Un
entraînement tà la maison aide les enfants à se débrouiller seuls.
Beaucoup d’enfants rencontrent des difficultés à ranger toutes leurs affaires dans leur sac. Souvent les
sacs sont trop petits pour ranger les pantalons, pullovers et CHAUSSURES en plus du linge de bain
et/ou du peignoir. De ce fait, il est préférable qu’ils confient leur veste à leur papa et maman. Après le
cours il est plus facile de retrouver ses chaussetters quand celles-ci ont été insérées dans les
chaussures. Autre astuce: un grand sac de courses (de modèle IKEA, Rewe, Aldi etc) contenant deux
sacs en plastique simplifie le „rangement“.
Après le cours de natation, les enfants se douchent rapidement (sans shampooing ou gel-douche) et
doivent à nouveau se changer. Vient un grand moment de confusion générale : les habits sont à l’envers
et entassés dans les sacs. Ici aussi un un entraînement préalable à la maison est bien utile ! Nous
sommes bien entendu présents auprès de chacun des groupes d’enfants et prodiguons notre aide si
nécessaire.
Une fois les habits mouillés retirés, et après s‘être séchés, les enfants se rhabillent. Réduire le nombre
d’habits facilite le processus; un pull chaud et confortable remplace sous-pull, t-shirt et pull. Un jeans
et des collants quant à eux ne sont pas aussi pratiques qu’un pantalon de jogging.
Les enfants ne peuvent malheureusement pas se sécher les cheveux. Un bonnet dans le sac de
piscine à enfiler directement après le cours est donc indispensable.
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Avec nos remerciements pour votre soutien et votre confiance et au plaisir de traverser les saisons
automnales et hivernales avec vous, nous vous adressons, Chers Parents, nos salutations les
meilleures.

