
FICHE D’INFORMATION 
« Activité Bébés Dauphins» 

à conserver 
 

TOM POUCE 
Association Petite Enfance 

B.P. 906 
39009 LONS-LE-SAUNIER Cedex 

06.33.60.28.56 
 

 Périodes d’activité : à partir du mois octobre de l’année N jusqu’au mois Avril de l’année N+1 
(hors vacances scolaires) 

 
 Tarifs annuels pour l’ensemble des 2 périodes : 

- Séance d’une 1/2 heure Bébés, Petits Nageurs et Famille : 
1er enfant 156 € / 119 € pour le deuxième enfant / 57 € pour le troisième enfant 

- Séance d’1 heure Grands Nageurs : 
1 enfant 166 € / 129 € pour le deuxième enfant / 67 € pour le troisième enfant 

 

T arif réduit suivant le quotient familial (QF) : de 0 € à 304 €          : - 80 % 
de 305 € à 380 €      : - 65 % de 
381 € à 487 €      : - 50 % de 
488 € à 548 €      : - 30 % de 
549 € à 609 €          : - 15 % 

 Horaires de l’activité : voir au dos 
 

 Horaire d’accueil : 
 

A l’IUFM, 23 rue des Ecoles 39000 Lons le Saunier. Le N° de téléphone : 06 33 60 28 56 
 

Le mardi de 18h à 19h00, le vendredi de 18h à 19h00 et le samedi de 9h à 19h00 
 

 Pour inscrire votre (vos) enfant(s) nous vous demandons de joindre à votre fiche d’inscription dûment remplie : 
 
 Un certificat médical par enfant indiquant que l’enfant a subi la 2ème injection contre la polio et qu’il est apte à 
pratiquer l’activité (à remettre au plus tard à la 1ère séance). 

 
 Le règlement des séances (chèques libellés à l’ordre de TOM POUCE) 
Il sera possible de régler en 4 fois toutefois ces 4 chèques devront être non datés. 
Le ou les chèques devront être joints impérativement avec la fiche d’inscription pour que votre créneau soit réservé 
(encaissement 15 octobre / 15 décembre / 15 février / 15 mars). 

 
 La cotisation annuelle obligatoire (une par famille) de 10 € (établir un chèque à part). Seules les 
inscriptions accompagnées du chèque de 10 € seront prises en compte. Si l’activité n’est pas suivie, cette cotisation 
n’est pas remboursée. 

 
 Pour pouvoir bénéficier du tarif réduit, joindre la photocopie de la feuille de la CAF ou de la MSA justifiant du 
QF (Quotient Familial), n’oubliez pas vos bons activité CAF. 

 
 Le règlement intérieur signé (au verso de la fiche d’inscription). 

 
 2 enveloppes vierges longues format 22x11cm affranchies au tarif en vigueur (0,70€). 
 1 enveloppe vierge format 23x16cm affranchie au tarif en vigueur (1,4€). 

 
 L’autorisation d’urgence pour les Grands Nageurs (remise lors de votre confirmation d’inscription ou à signer 
à la première séance). 



 Horaires de l’activité : 
 

Les horaires sont toujours susceptibles de légères modifications et en particulier de changement d’affectation 
(créneau bébés nageurs transformés en créneau petits nageurs ou famille...) pour s’adapter aux besoins des 
familles, nous vous en informerons dès que possible. Merci de faire votre choix de créneaux sur cette base en 
notant sur la feuille d’inscription trois possibilités horaires dans l’ordre de préférence pour que nous puissions 
vous contenter au mieux malgré les éventuelles modifications. 

 BEBES NAGEURS (de 4 mois à 30 mois) 
Séance d’une 1/2 heure, les enfants sont accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’une personne majeure 

choisie par eux et responsable de l’enfant 
 

SAMEDI 
MATIN 

SAMEDI 
APRES MIDI 

9h-9h30  

9h30-10h00 16h30-17h00 
10h00-10h30 17h00-17h30 
10h30-11h00 - 

 
 

 PETITS NAGEURS (de 30 mois à 4 ans inclus) 
Séance d’une 1/2 heure, les enfants sont accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’une personne majeure 

choisie par eux et responsable de l’enfant 
 

 
 

 CRENEAU FAMILLE (de 4 mois à 4 ans inclus) 
Priorité est donnée aux familles : 

au moins deux enfants de la même famille inscrits sur le même créneau horaire 
Séance d’une 1/2 heure, les enfants sont accompagnés de leur(s) parent(s) ou de personnes majeures 
choisies par eux et responsables des enfants. Si chaque enfant a besoin de la présence d’un adulte, 

prévoir le nombre d’accompagnateurs suffisants. 
 

SAMEDI 
MATIN 

SAMEDI 
APRES MIDI 

11h00 -11h30 16h00 -16h30 
11h30 -12h00 17h30 -18h00 
12h30 -13h00 18h00 -18h30 

 18h30 -19h00 
 

 GRANDS NAGEURS (de 5 à 8 ans) 
Séance d’une heure, les enfants sont seuls. 

Ils sont sous la responsabilité du maître-nageur pendant la durée de la séance. 

MARDI (piscine IUFM) 

18h00-19h00 
VENDREDI 
18h00-19h00 

SAMEDI 
15h00-16h00 
14h00-15h00 

SAMEDI APRES MIDI 
12h00-12h30 


