
 

Enquête de besoin – bébé nageur 
 
La Communauté de Communes du Saulnois travaille sur un projet bébé nageur. Deux bassins sont 
pressentis : celui de la piscine de Val-de-Bride et celui de la Balnéo de l'Institut Médico-Éducatif 
(IME) La Bonne Fontaine de Vic-sur-Seille. 
C'est dans ce cadre, que nous vous adressons un rapide formulaire pour connaître vos disponibilités 
et vos souhaits.  
Les séances dites "bébé nageur" sont avant tout un moment ludique parent-enfant. Ce temps a pour 

but de permettre à l'enfant l'acquisition d'une certaine aisance dans l'eau. La condition indispen-

sable pour la réalisation de cette activité est l'ambiance affective sécurisante, c'est à dire la pré-

sence de son ou ses parent(s).  
Ces séances s'adressent aux enfants de 6 mois à 5 ans à jour de leurs vaccins. Elles sont animées par 
un maître-nageur pendant 30 à 45 minutes. Les enfants sont accueillis en 3 groupes d'âges : 6-18 
mois, 18-36 mois et 3-5 ans afin de s'adapter au mieux au développement de chacun. 
 
Pour toute information à ce sujet, vous pouvez prendre contact avec Amandine ZICCARELLI, Res-
ponsable du Pôle Affaires Sociales et Familiales à amandine.ziccarelli@cc-saulnois.fr ou au 03 87 
05 80 80.  
 

1. Etes-vous intéressé(e) pour participer à un atelier bébé nageur ? 
 

  Oui   Non   Je ne sais pas 
 

2. Quel est votre commune d’habitation ? 
 

……………………………………………………………………………………………………. ……………………… 
 

3. Vous déplaceriez-vous à la piscine de Val-de-Bride pour cette activité ? 
 

  Oui    Non    Je ne sais pas 
 
 

4. Vous déplaceriez-vous à la Balnéo de l’Institut Médico Éducatif (IME) La Bonne Fontaine à Vic-sur-Seille 
pour cette activité ? 

 
  Oui    Non    Je ne sais pas 

 
5. Quel est l’âge de votre ou vos enfant(s) ? 
o 0 – 6 mois 
o 6 – 18 mois 
o 18 – 36 mois 
o 3 – 5 ans  

 
6. Parmi ces créneaux, à quel moment seriez-vous disponible pour participer à un atelier bébé nageur ? 

o Mercredi matin o 09h00 – 10h00  
o 10h00 – 11h00 
o 11h00 – 12h00  

o Samedi matin 
 

o 09h00 – 10h00  
o 10h00 – 11h00 
o 11h00 – 12h00  

o Aucun des 2  

 
7. Si vous étiez enceinte, seriez-vous intéressée par une préparation à la naissance en piscine ? 

 
  Oui   Non   Je ne sais pas 

 



 

 
8. Avez-vous une idée de nom pour les séances bébé nageur ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Que pensez-vous de ce projet ? Avez-vous une remarque à formuler ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………
…….………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 


