
 

 

REGLEMEMENT PETITE ENFANCE 
 
 
 
 
( 1 )   Des vestiaires  sont à votre disposition pour préparer votre enfant. Une fois en 

tenue, il se dirigera à l’entrée du gymnase.  
 
( 2 )   Les enfants doivent être habillés en tenue sportive. (short ou caleçon avec 
tee-shirt). 
 
( 3 )  Un périmètre est délimité à l’entrée du gymnase. Nous demandons aux 
enfants de rester dans ce périmètre avec leurs parents en attendant la venue des 
moniteurs. Si un enfant franchi ce périmètre et monte sur les barres, nous nous 

dégageons de toute responsabilité en cas d’accident. 
 
( 4 )  Les hivers sont toujours rigoureux dans le gymnase, prévoyez de bien couvrir 
votre enfant, sachant qu’il pourra se dévêtir, si besoin est, pendant le cours. 
Les chaussures : éviter de rentrer dans la salle avec vos chaussures. 
L’hiver : prévoyez des petits chaussons de gymnastique en toile qui tiennent bien 

aux pieds. Evitez les chaussettes, ça glisse ! 
L’été : pieds nus, c’est très bien pour les sensations. 

 
( 5 )  Il est interdit de goûter à l’intérieur du gymnase. Cependant lors de grosses 

chaleurs, une petite bouteille d’eau est autorisée. 
 
( 6 )   Pour le bon déroulement des cours, nous demandons aux parents de ne pas 
rester dans la salle d’entraînement (excepté les 2/3 ans) pendant le cours de 
gymnastique.  
 
( 7 )   La présence des parents :  
Pour les 2/3 ans : présence d’un adulte responsable et d’un seul. 
Pour les autres séances : pas de parents 
Avant chaque vacances scolaires, le dernier cours sera ouvert à tous (parents, 

frères et sœurs, grands-parents, nounous …). Des animations sont prévues pendant 
ces séances. Vous pourrez venir avec votre appareil photo ou votre caméscope…. 
Un gala est prévu en fin d’année avec tous les enfants du Club. 
 
( 8 ) Vous avez d’autres enfants ? 
Ils peuvent rester sur le bas côté et s’occuper. Vous pourrez amener des 

coloriages, des jeux de sociétés, devoirs, lecture….. Ils ne participent pas au cours 
du petit frère ou de la petite sœur. 
 
( 9 ) Nous vous rappelons que nous devons respecter les lieux aussi bien au niveau 
du matériel que de la salle (bouteille d’eau, papiers divers, gobelets qui traînent, 
doivent être ramassés ….). Une poubelle est à votre disposition à l’entrée du 

gymnase. Un enfant qui aurait oublié un vêtement dans le gymnase devra s’adresser 
au gardien et informer l’équipe pédagogique. 
 

 

Merci de bien vouloir respecter le règlement. 


