INFORMATION LIEU DE LA BAIGNADE

Partie 1 :

Logo
Structure
ACM

Fiche Préparation à la Baignade

Questionnaire :
Le lieu de la baignade dispose-t-il :

Date prévue de la sortie :
MER

PISCINE

LAC

RIVIERE

ADRESSE :

Reconnaissance du lieu de baignade (croquis verso)

PREPARATION DE LA BAIGNADE

Enfants / Jeunes :

Equipe d’animation :

- de 6 ans :

Animateurs :

+ de 6 ans :

SB :

14 ans et + :

TOTAL :

TOTAL :

Visite effectuée le :

Visite effectuée par :

Observations :

Préparation du sac à dos :
Fiche sanitaire
BC

ODM

Aide au verso

Pharmacie (à jour)
Cartes Citéa
Suivi contrôle Préparation
Réalisé par :
En date du :

Sac matériel balisage
Sac matériel jeux

Horaires Surveillance Baignade

Référent de la sortie :

Début :

Téléphone :
Fanion baignade
JOUR J DE LA BAIGNADE

NON

Suivi contrôle informations
Réalisé par :
En date du :
Signature :

TELEPHONE :

Autres :

Partie 3 :

OUI

• Une zone aménagée
• Une zone surveillée
• Un poste de secours
• Pharmacie au poste de secours
• Un téléphone urgence fonctionnel

NOM du LIEU :

Effectif :

Partie 2 :

CONTACT
Nom – Prénom :
Téléphone : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
Mail : mptcentreville@mairie-valence.fr

Nom structure ACM

Aucun
Groupe 1

Groupe 2

Tél SB :

Température :
Eau :

Extérieur :

Fin :
Groupe 3

Animateurs
Rôle
1
2
3
4
5
6
7
8
SB :

Signature :

Licence SB :

Groupe 4

Croquis de la zone de Baignade : (Dessiner ou prendre photo)
(identifier sur le croquis les différents points de la légende si le lieu en est disposé)
LEGENDE
Poste de Secours
Accès PMR
Pharmacie
Parking
Toilettes
Balisage
zone de Baignade
Téléphone Urgence

Rôles et postures des animateurs
ROLES
POSTURE ATTENDUE
Assistant SB Aide le SB dans son intervention.
Alerte les secours en suivant les consignes du SB
Apporte le DAE si besoin
Alerteur
Donne les consignes du SB à l’équipe pour la gestion du groupe
Accueil les secours si besoin
Regroupent les enfants en dehors de l’eau, au point de
Animateurs
rassemblement, les comptent et les font asseoir

1 coup =
On sort de l’eau dans le calme
2 coups = URGENCE
On sort de l’eau rapidement

Moyens de transport : de l’ACM au Lieu de baignade
Pédibus
Bus
Car
Minibus

Horaires Départ

Horaires Retour

Composition des sacs de baignade et de jeux
Bouées jaune et filin, sifflet, fanions bleus, piquet de balisage, panneaux de balisage, classeur mémo des consignes,
Sac de baignade
brassières, bonnets de bain ou bracelets de couleurs, chaise pliante, parasols, pharmacie
Sac de jeux
Bouées, ballons, jeux de cartes, BD et livres, pistolets à eaux, jeux de plage, jeu de raquette, cages pliantes …
Idées d’améliorations :

