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CHARTE DE LA PISCINE EXTÉRIEURE DU LIGNON 
 
 
Ce document rappelle les responsabilités des enseignant-e-s et accompagnant-e-s des classes d’écoles, 
des centres aérés et des groupes. 

Un nombre de groupes maximum est toléré. Il est possible que l’entrée vous soit refusée si vous n’avez 
pas réservé au préalable. Votre venue doit être annoncée, minimum 24h à l’avance, par téléphone,  
022 306 07 70 ou par courriel, ssp@vernier.ch . 

Le-la soussigné-e,  ........................................................................................................................................  

Responsable de la classe/du groupe : ........................................................................................................  

- nombre de membres du groupe/élèves mineurs :  .......................................................................................  
 
- nombre d’accompagnants adultes : ..............................................................................................................  
 
certifie avoir pris connaissance des règlements et directives de la piscine du Lignon et s’engage à 

les appliquer. Voici quelques rappels et recommandations : 

 L’enseignant-e, l’accompagnante-e annonce le groupe à un gardien présent au bord du bassin lors de 
son arrivée.  

 L’enseignant-e, l’accompagnante-e est responsable de la surveillance du groupe dans l’eau (bassin 
olympique, plongeoirs, bassin non-nageur, toboggan et pataugeoire) mais également hors de l’eau soit 
sur les plages, dans les vestiaires et toute l’enceinte de la piscine. 

 L’enseignant-e, l’accompagnante-e connaît le niveau de natation de chaque personne sous sa 
responsabilité. Nous recommandons de faire un test de natation. 

 Les élèves, membres du groupe non-nageurs ne doivent, en aucun cas, avoir accès au bassin 
olympique et aux plongeoirs.  

 Les élèves, membres du groupe qui sautent aux plongeoirs sont tenus de rejoindre rapidement l’échelle 
la plus proche sans croiser avec l’autre plongeoir.  

 Il est obligatoire que tous les élèves, membres du groupe se douchent et passent par les pédiluves 
avant d’entrer dans l’eau. Les sous-vêtements sont interdits sous la tenue de bain.  

 Le groupe ou la classe au complet doivent sortir de la piscine ensemble. Aucun élève, membre du 
groupe ne peut rester dans l’enceinte sans les enseignant-e-s et accompagnant-e-s. 

 

 

Date :  ......................................................................... Signature :  ..................................................................  
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