
  

               

LA RECETTE DU SOURIRE

Prendre un bassin bien large
Une eau chaude
Une bonne dose de bonne humeur

Ajoutez-y des ballons, des joujoux flottants , 
des bateaux et des tapis à trous…
Pour les plus gourmands, un petit toboggan, un 
gentil crocodile, un hippopotame rigolo et des 
coccinelles colorées
Remuer avec un bouquet de frites 
Et sans laisser refroidir
Glissez-y
Un papa… une maman…des bébés…des papis…des
mamies
Et pour lier le tout, des animateurs attentifs
Quand nous voyons les mines réjouies et 
détendues des petits et des grands, nous 
constatons que la recette est réussie.

ACTIVITÉ FAMILIALE AQUATIQUE
DAUPHINS TOURNON TAIN

                                        

MOI LE BEBE AVEC MES PARENTS
LE GROUPE DES SENIORS 

JE SUIS A MOBILITE REDUITE 
L ASSOCIATION AVEC SON EQUIPE

VOUS ACCOMPAGNE DANS CE PROJET 
AQUATIQUE ET FAMILLIALE

Mobile : 06 70 56 37 91 (Animation)  
contact@dauphins-tournontain  .fr -

www.dauphins-tournontain.f

http://www.dauphins-tournonais.fr/
http://www.dauphins-tournonais.fr/
mailto:dauphins.tournonais@orange.fr


L’ENFANT, SA FAMILLE, L’EAU

Pour profiter pleinement de ces moments
privilégiés, se laisser guider par l’enfant,
préserver son autonomie et sa liberté.

L’enfant fera ses choix, ses expériences,
ses découvertes à sa façon et à son rythme.

Les parents apprécieront ces moments
d’échange avec leur petit dauphin.

Quelle joie d’observer dans le regard de
l’enfant ce moment de la découverte ! 

Que d’aventures intéressantes pour
découvrir le milieu aquatique

Chez qui allez-vous ?

Une association familiale

Avec qui ?

Des animateurs diplômés par la FAAEL*
sous le regard attentif des maîtres-nageurs

Où ?

Dans le bassin ludique du Centre Aquatique
Linaé de Tain l’Hermitage

www.espaceaquatiquelinae.fr/ 
04 75 06 91 90 

Avec quoi ?

De l’eau à une température adaptée avec
des outils pédagogiques récents et

renouvelés

En plus
Des moments d’échanges autour de repas

partagés

http://www.fael.asso.fr/

*Fédération des Activités Aquatiques d’Eveil et de Loisirs

SENIORS & P.M.R
Une activité qui  ne fait  pas mal  dans  une
ambiance chaleureuse.

Cà déroule les articulations et les zygomatiques

C’est encore mieux quand on nous aide !

On profite des jets d’eau et des bulles




