
Bonjour et bienvenue aux cours « Aqua Delfnnee» à la piscine du Spa Vision Appartemeent
(anciennemeent hôtel des Fameilles)
Ch. Comemeunaux 20 – 1800 Vevey

Veuillez lire attentivement les informations générales suivantes. Si toutefois il vous manquait des infos, vous pouvez nous
contacter par e-mail : aqua@delfnee.come

Tarifs Aqua Delfnne 1 enfant 2 enfants Dès 3 enfants

Frais d'inscription lors de la première session Fr. 25.- Fr. 25.- Fr. 25.-

Abonnement 7 séances Fr. 165.- Fr. 280.- Fr. 300.-

Abonnement  8 séances Fr. 185.- Fr. 315.- Fr. 335.-

Abonnement 9 séances Fr. 210.- Fr. 360.- Fr. 380.-

Abonnement 10 séances Fr. 235.- Fr. 400.- Fr. 420.-

Pour les familles, dont les enfants sont dans différentes piscines, le prix vous  sera communiqué sur la confrmation que vous
recevrez par mail.    
Un acomepte de 100.- par enfant est à rngler sur le CCP ou l'entier du cours à votre convenance. Puis le solde s'effectue lors
de la 1ère snance soit en espèces soit par Twint soit par carte (avec     % supplnmeentaire)  . 

Informeations spncifques à la piscine du Spa Vision Appartemeent
 Parking devant la gare ou les rues adjacentes ou le parking Manor
 La gare et le bus sont à 2 minutes à pied
 L’entrée du bâtiment est ouverte de 9h à 18h, passé ce délai l y a un code d'entrée (attention vendredi après 18h)
 Après avoir monté les escaliers, prenez l'ascenseur et descendez au -1
 Des panneaux indicatifs vous guideront
 Sortez de l'ascenseur et tournez à droite
 Les poussettes se mettent avant l'entrée vitrée du spa sur votre droite, l'espace sera indiqué
 La porte d’entrée est automeatique

     

Après avoir passé la réception, vous laissez vos chaussures, chaussettes et vestes
dans le vestiaire sur votre droite
VEUILLEZ VOUS NETTOYER LES PIEDS AVEC LES LINGETTES 
Cette zone est une  ZONE SECHE (INTERDICTION DE VENIR Y CHANGER
LES ENFANTS)
Mesdames, veuillez vous dnmeaquiller (set dans la zone humide)

    

Passez la porte brune, vous arriverez dans la ZONE HUMIDE 
3 vestiaires seront indiqués
2 espaces pour changer les bébés avec poubelles pour y déposer les couches
NE RIEN LAISSER SUR CET ESPACE, d'autres personnes en auront besoin 
après votre passage
PRIVILEGIEZ DES COUCHES LAVABLES
C'est plus ncologique et nconomeique! A disposition vers moi au prix de 20.-
Il y a des casiers pour y mettre vos sacs et valeurs.
INTERDICTION DE :
- Changer les enfants dans le sauna et hammam
- Donner à manger et à boire aux enfants dans cette zone



   

Douchez-vous, y compris votre enfant 2 minutes avant le début du cours, il y a 3
douches à disposition.
Veuillez attendre la fn du cours pour rentrer dans l'espace piscine
Cet endroit résonne, il ne sera pas judicieux d'y venir avant

Informeations pour les bnbns
Avant la baignade, donnez des sucres lents à manger à votre bébé (céréales,  lait,  pain, biscuits...)  afn de constituer des
réserves énergétiques et prévenir un refroidissement.
A emeporter pour bnbn :  maillot de bain lavables,  linge, gel douche shampooing, lait  pour le corps, Q-tips et  nécessaire
habituel de toilette.
Prnparez un biberon (eau, tisane, jus...) et un goûter pour l'après bain qui sera à consommer en dehors du vestiaire (voir
règlement des piscines)

Après la snance :
 Passez  à  la  douche,  puis  sécher  votre  enfant  en  premier  (pensez  aux  plis,  entre  les  orteils,  oreilles,  nez  et

cheveux).
 Mettez-lui sa couche et un body.
 Habillez-vous et fnissez de préparer votre enfant juste avant de partir.
 Mettez-lui son collant ou chaussettes à l'extérieur
 Donnez-lui son en-cas et à boire à l'endroit indiqué à l'extnrieur des vestiaires. Il est très important de respecter

cette consigne afn que les vestiaires restent propres et que des petites bêtes ne viennent pas envahir les lieux
 Tous les pampers, Q-tips, produits vides etc… sont à mettre à la poubelle dans le vestiaire-hall à l'entrée

Contre-indications à la baignade
Fièvre, otite, sinusite, toux persistante, gastro-entérite, bronchite, toute pathologie contagieuse (poux, conjonctivite, herpès,
eczéma abcès, maladies d'enfance, mycoses....), plaies ouvertes. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin.

Tous les enfants sont sous la responsabilité de la ou les personne(s) qui les accompagne(nt). L'Espace Delfnée ainsi que les
établissements où sont donnés les cours ne sont pas responsables en cas d'accident.

Règlemeent valable pour toutes les piscines     :   
 Les parents sont responsables de leurs enfants hors des cours et tous les jeux mis à disposition doivent être

rangés après utilisation.
 Obligation d'enlever chaussures et chaussettes avant d'entrer dans le vestiaire.
 Obligation de se démaquiller
 Pour les cours parents/enfants, nous n'autorisons qu'un parent avec un enfant pour suivre la leçon. Dans le cas 

où les deux parents voudraient partager cette expérience avec son enfant, il est tout à fait possible de 
l’accompagner dans l’eau en alternance. De plus, et en cas d’impossibilité pour le parent de venir à un de cours, 
nous accueillons avec plaisir un grand-papa, une grand-maman, une tante etc… qui pourrait le remplacer.

 Cours  Delfnautonomeie : Les  parents  n’interviennent  pas  pendant  la  leçon  et  restent  dans  l’espace  « salle
d’attente » même dans le cas où l’enfant demande après eux pendant le cours. Si cela devait se produire, nous
pouvons être amenés à vous demander de sortir de la piscine, afn que votre enfant puisse se concentrer. Et nous
pouvons aussi discuter ensemble de la solution adaptée pour tous (par exemple changement dans un groupe
Grands ou Familles Dauphins). 

 Les personnes, qui perturberont le cours, en s'adressant à leur enfant, en leur remettant leurs lunettes, ou en
intervenant durant le cours, seront expulsées.

 Il est autorisé de prendre des photos ou vidéos de votre enfant pendant les cours pour autant si l'on y voit 
d'autres participants qu'elles ne soient pas diffusées sur les réseaux sociaux.

Infos générales SpaVisionAppartement – 23.01.20


