
C E N T R E    N A U T I Q U E 
R E G L E M E N T COLLEGE-LYCEE 

 

 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble des établissements du secondaire fréquentant le Centre Nautique de 
Sarreguemines Confluences. 

 
ARTICLE 1 : ACCES 

 
L’accès au vestiaire se fera 15 minutes avant le début des créneaux scolaires, définis dans le tableau ci-dessous : 

 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 

8h15-9h00 
10h40-11h30 

13h15-14h00 

15h30-16h30 

Mercredi 
8h15-9h00 

10h40-11h30 

 

 Seul seront autorisés à venir aux bords des bassins, les élèves en tenue de bain. Pour des raisons de sécurité 

et d’hygiène, les dispensés devront rester dans les gradins et porter une tenue adaptée (short et t-shirt). 

 L’arrivée des classes au bord du bassin doit se faire dans le calme et la discrétion. 
 Les shorts, bermudas et paréos sont interdits pour la baignade.  

 Le port du bonnet est obligatoire. 
 L’ensemble du corps enseignant doit respecter les créneaux et le nombre de lignes d’eau qui lui est réservé. 

 
ARTICLE 2 : HYGIENE 

 

L’accès au Centre Nautique de Sarreguemines Confluences est interdit aux personnes atteintes de maladie 
dont les effets externes peuvent être à l’origine de gênes ou de contagions. 

 
Avant d’accéder aux plages, les élèves sont tenus de passer à la douche avec savonnage et aux 

pédiluves. Le démaquillage complet est obligatoire. 

 
Il est indispensable de respecter les zones « pieds chaussés » (avant l’entrée dans les vestiaires 

collectifs) et « pieds nus » (après les vestiaires). 
 

ARTICLE 3 : COMPORTEMENT ET ATTITUDE 
 

Les élèves doivent se dévêtir dans les vestiaires réservés à cet effet. Tout acte ou comportement de nature à 

porter atteinte à la décence, aux bonnes mœurs, à la tranquillité des usagers, au bon ordre, aux équipements, et à la 
propreté de l’établissement est formellement interdit. 

 
Il est formellement interdit : 

 

 de gêner les autres usagers de quelques manières que ce soit. 
 de stationner dans les couloirs desservant les cabines (vestiaires au rez-de-chaussée) 

 de circuler en tenue indécente. 
 de pénétrer sur les plages sans être préalablement passé à la douche avec savonnage et aux pédiluves. 

 de cracher à terre ou de polluer l’eau de toutes autres façons. 

 de courir, de crier et de pousser une personne. 
 de circuler sur les plages en chaussures et de circuler sur les plages habillé. 

 de manger sur les plages, de mâcher du chewing-gum et de fumer, y compris les cigarettes électroniques. 
 de jeter des déchets hors des poubelles. 

 
 

 

 
 

 
 



ARTICLE 5 : LE P.O.S.S 

 
Le directeur, le personnel de surveillance et l’ensemble du personnel du Centre Nautique sont chargés de mettre en 

œuvre, en cas de nécessité, le plan d’organisation de la sécurité et des secours. 
Chaque enseignant doit se fier aux recommandations du personnel de surveillance du Centre Nautique. 

 

 
 

Fait à SARREGUEMINES, le 07/09/2016 
 
     

     Pour le Président 
     La Vice-Présidente déléguée : 

     Nathalie STAUB 
 

 

 

 

 

         


