
AQUALEZARDE	REGLEMENT	INTERIEUR	
1. Accès propriété et stationnement 

• Rouler au pas 10km/h avec les véhicules en toute discrétion par respect pour le voisinage. 
• Stationner correctement les véhicules dans le sens du départ au plus près du mur à l’intérieur, autorisation de se garer au plus prêt du portail gris à l’extérieur, afin de 

minimiser les places de parking, vous n’êtes pas seul 
• Merci de couper vos moteurs lorsque vous êtes à l’arrêt 
• Emprunter le chemin d’accès bleu pour accéder à la plage 
• Stationnement strictement interdit devant le garage 
• Stationnement strictement interdit dans le chemin, préconisé au fonds de l’impasse 

 
2. Accès plage et bassin 

 
Ø Sécurité valable pour les adultes et les enfants 

§ Baignade strictement interdite en l’absence de Didier (même si vous arrivez en avance, le bassin n’est pas un lieu de baignade de loisirs, mais un lieu de travail, merci 
d’attendre votre horaire de séance sur la plage) 

§ Il est interdit de courir sur la plage et de faire des saltos, des plongeons et des bombes dans le bassin 
§ Ne pas se pousser autour du bassin et dans le bassin 
§ Ne pas sauter dans l’escalier d’accès au bassin 
§ Ne pas sauter ou plonger sans l’accord de Didier 

 
Ø Hygiène 

• Pieds nus pour tous sur la plage 
• Crème solaire interdite sur le corps, autorisée sur le visage 
• Enfants : passage obligatoire aux WC accompagnés d’un parent avant l’accès au bassin 
• En cas de plaies ou de verrues, ou de conjonctivite, ou de poux, s’adresser à Didier qui refusera l’adepte  
• Douche obligatoire avant et après le bain de la tête aux pieds. Il est impératif que les enfants se savonnent après l’école lors du passage à la douche 
• Douche obligatoire avant chaque séance adulte et pendant la séance si vous sortez de l’eau 
• Port du bonnet de bain obligatoire pour tous les cours adulte et enfant, natation et aquagym (bonnet de bain ou cheveux attachés obligatoire) 
• Les shorts de bain sont interdits, il est préférable de porter un maillot de piscine dédié aux activités sportives nautiques pour l’apprentissage et le sport 
• Lunettes de plongée et maillot en lycra conseillés ainsi qu’un peignoir et maillot une pièce pour les dames pour la natation et l’aquagym 
• Passage aux toilettes obligatoire avant d’entrer dans l’eau 
• Il est interdit de crier et faire le bazar pendant les intercours et les cours 
• Interdit de cracher, uriner ou mâcher du chewing-gum sur la plage ou dans l’eau. 



• Toute nourriture est interdite sur la plage et dans l’ajoupa ! 
 

 
Ø Civisme 

§ Politesse 
§ Respect 
§ Savoir vivre 
§ Ne pas crier, ne pas rigoler fort 
§ Respect des horaires 
• La présence des visiteurs adultes et enfants pendant les cours est acceptée en toute discrétion  
§ Accès à l’eau que sur autorisation de Didier valable pour les enfants et les adultes 
• Accès au carbet, à la terrasse strictement interdite 
§ Les enfants arrivant avant l’heure du cours ou restant après leur séance pourront s’installer gentiment, en silence dans l’ajoupa et les parents devront veiller à donner de 

l’occupation à leur « chérubin » (devoir, jeux, livres, etc.…) 
§ Pendant les cours des adultes, les enfants ne sont pas acceptés 

Tous manquements au présent règlement entraineront un premier avertissement, au second, la personne en faute se verra interdite 
sur la structure ! 

Les Leitmotivs d’Aqualézarde sont : « soyons sport et ayons une attitude positive » pour une réussite assurée et un épanouissement de soi. Ceci est valable 
autant pour les enfants que pour les adultes. Bonne reprise aux anciens, bienvenue aux nouveaux, et excellente année à tous. Didier 
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