Vallon du Soleil TPM

Prévenir les risques de noyade en piscine privée
05/06/2019 - 16:53
D ans le cadre de son programme de lutte contre la noyade des enfants âgés de 3 à 6 ans dans les piscines privées, la Métropole propose, du 8 juin au 12 juillet et
du 15 juillet au 16 aout 2019, des activités gratuites sur la base Nature et Sport du Vallon du Soleil TPM à La Crau.
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La baignade n’est malheureusement pas une activité sans risque. Les plus jeunes enfants sont particulièrement concernés par ces risques dans les piscines
privées. Une grande vigilance est donc de rigueur.

Éviter les accidents liés aux piscines privées
Dans le cadre de son programme de lutte contre la noyade des enfants âgés de 3 à 6 ans, la Métropole TPM en partenariat avec la ligne régionale PACA de
Fédération française de natation, la Fondation princesse Charlene de Monaco et SOS Noyades(s) a mis en place un programme d’activités gratuites
ciblées sur cette problématique.
L’objectif de cette action est de rendre les parents acteurs des apprentissages de base à leur enfant. Comment éviter ces risques ? Comment sécuriser sa piscine
familiale ? Quels sont les aspects réglementaires et fonctionnels à connaître ? Comment agir en cas d'accident ? Quels sont les gestes qui sauvent ? Voici autant
de questions auxquelles vous trouverez les réponses du 8 juin au 12 juillet et du 15 juillet au 16 août sur la base Nature et Sport du Vallon du Soleil TPM à La
Crau.

Le programme
Une réunion d'information générale sur le déroulement du programme et une sensibilisation sur les premiers secours est initialement prévue. Fait suite un cycle
de 10 séances en piscine parents/enfants.

2 cycles proposés au Vallon du soleil
1 er cycle : du 11 juin au 12 juillet
Groupe 1 : lundi / jeudi de 17h à 18h
Groupe 2 : mardi / vendredi de 17h à 18h
2 ème cycle : du 15 juillet au 16 août
Groupe 1 : lundi / jeudi de 17h à 18h
Groupe 2 : mardi / vendredi de 17h à 18h
Un événement sur site regroupant les intervenants, les participants et les partenaires est prévu le samedi 6 juillet.
A savoir :
Ces activités sont réservées aux enfants de 3 à 6 ans (7 et 8 ans pour les enfants phobiques)
Un enfant est obligatoirement accompagné d’un parent
Un groupe est constitué de 10 à 12 enfants
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Un surveillant (BNSSA ou Maître-nageur) assure la sécurité
Un maître-nageur est dans l’eau pour accompagner les parents dans la mise en situation d’apprentissage à leur enfant.
Tutoriel du Ministre des Sports http://sports.gouv.fr/aisance-aquatique

Une journée pour sensibiliser, prévenir et informer
Le samedi 6 juillet, plusieurs actions de sensibilisation, de prévention et d’information seront proposées :
9h30 – 10h : Sécuriser sa piscine familiale ;
10h – 11h30 : Présentation du plan « Aisance aquatique » un dispositif ambitieux et global élaboré avec les ministères de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse, de l’Intérieur, et de la Santé ainsi que du programme Learn to swim proposé par la Fondation Princesse Charlène de Monaco, en présence de
M. Hubert FALCO, président de la Métropole TPM, d'Alain BERNARD, champion olympique du 100m nage libre en 2008 et du président de la Fédération
Française de Natation, Gilles Sezionale.
A partir de 12h : Apéritif pour tous avec remise de diplômes aux enfants ;
13h30 – 14h : Intervention d’un médecin sur la thématique : "Les causes de la noyade" ;
14 h – 16h : Secourisme : Les gestes qui sauvent (Attestation délivrée).

Plus d’infos
Base nature et sport du Vallon du Soleil TPM
95 chemin des Genévriers - La Crau
Inscriptions et renseignements 06 89 70 68 18
www.tpm-natationazur.fr

En savoir plus
support tutoriel créé par la Ministre des Sports [1]
Flyer Prévention noyade \PDF\ 938.19 Ko [2]
Actualités

Actualités
Le rendez-vous d'automne de MIDI [3]
Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict, l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [4]
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [5]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [6]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [7]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
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Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
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Suivez votre métropole :
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