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Site d’ ENGHIEN – NAUTISPORT 
 

Rappel des horaires et organisation de prise en charge des enfants 
1er jour : tout le monde est présent à 8h15 
Les autres jours :  
7h55  : garderie dans la grande salle – le moniteur se place à l’entrée de la salle. 
8h40  : arrivée de tous les moniteurs 
8h50  : chaque moniteur prend  les jeunes de son groupe   

Chaque moniteur se positionne devant son groupe afin d’assurer son rôle d’accueil et 
de sécurité. Le chef de stage se positionne dans le hall d’entrée afin d’accueillir et de 
diriger. 

8h55  :  Le moniteur fait le comptage et remplit la liste de présence de son groupe. Chaque 
moniteur sait à ce moment combien d’enfants sont présents. 
9h      :  Départ pour la piscine 
10h    : Sortie de l’eau pour les petits 
10h15: Sortie de l’eau pour les grands 
 
Entre 10h20 et 10h40 :  20  maximum de récréation et collations.   
Entre 12h et 13h15 :  1h à 1h15 de temps de midi (surveillance de tous les moniteurs) 
Entre 14h30 et 14h50 : 20  maximum de récréation et collations. 
Après les récréations et le temps de midi, rassemblement des enfants devant le moniteur sur 
une ou deux files et comptage systématique des participants. 
FAIRE ATTENTION QUE LA CAFETARIA SOIT PROPRE (tables et sol) 
 
A 15h50 : les stagiaires doivent être comptés puis rassemblés et mis en fil au calme dans  
la grande salle et être prêt à partir (manteau et sac déjà en leur possession). Le moniteur se 
place devant son groupe; 
                 Le chef de stage se positionne dans le hall d’entrée. 
 
Entre 16h et 16h15, les parents viennent chercher les enfants dans la grande salle 

Chaque moniteur est prêt à répondre aux éventuelles questions des parents. 
 
Jusque 16h15, tous les moniteurs restent dans la grande salle. A 16h15 et pas avant, le 
moniteur libère les enfants qui lui restent à la garderie. La garderie est organisée en un ou 
deux groupes selon le nombre de participants au stage.  

 
Consignes lors des récréations et de la prise de collations 

Utiliser les tables dans la cafétéria pour manger et boire.  
Délimiter l’espace de récréation et assurer une surveillance afin que les stagiaires ne puissent 
sortir le bâtiment et ne plus être à vue des moniteur  Les moniteurs se positionnent en deux 
groupes séparés pour surveiller la totalité du local. 
 

Eléments à surveiller 
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Les dangers potentiels de ce site sont la PISCINE et la CHAUSSEE. En cas de grand jeu dans 
le parc ou dans les alentours du centre pour les plus grands, il est indispensable de leur 
préciser les zones où ils peuvent aller ou non. La pièce d’eau est une zone interdite à tous ! 
 
Dès 15h45, de nombreuses voitures arrivent sur le parking. Aucun groupe ne peut rentrer avec 
du retard et traverser le parking. Pour rappel, à 15h45, les stagiaires sont rassemblés au calme 
dans la grande salle. 
 
Dans le hall de sports, les stagiaires ne peuvent pas s’amuser à monter sur le matériel sportif 
ni allez derrière les panneaux de rangement. 
Lors des grands jeux dans le parc ou dans les alentour du centre, les moniteurs assurent une 
surveillance active des zones interdites. 
Toilettes à surveiller car elles sont vite malodorantes et ce n‘est pas un endroit de jeu. 
Ne laisser y aller personne sans autorisation. 
 
A la fin de chaque journée, il faut faire le tour des locaux pour s’assurer que fenêtres et portes 
sont bien fermées car les vols sont fréquents et vérifier qu’aucun enfants n’aient laissé trainer 
quelque choses (manteaux, sac,…) . De même, on évitera de laisser à vue de l’extérieur du 
matériel et donc on range les bacs de matériel dans le local prévu à cet effet. 
 
En activités, on prend l’habitude de laisser la porte d’entrée du hall fermée. 
Hall sportif : on évite que les parents ne rentrent et se promènent dans le hall. 
Intervenir et poser les questions des que vous voyez quelqu’un. 
  

 
      MERCI  à tous et toutes ! 


