
 

 

 

 

 

 

 

Trichloramines dans l’activité de natation 

 
Quelques articles sont parus dans les quotidiens romands sur la toxicité  

pulmonaire des vapeurs de chlore dans les piscines pour les enfants. 

 

En présence de matière organique comme la sueur, l’urine, les produits cos-

métiques, ces dérivés chlorés réagissent en produisant essentiellement des 

chloramines. 

 

Plus la teneur en chloramines dans l’eau est élevée, plus les plaintes  

d’irritation oculaire et respiratoire sont fréquentes.  

 

Notre seule façon d’agir est de maintenir une hygiène parfaite. 

 

1 -  Passez aux toilettes avant 

 

2 - Douche (idéalement avec un savon neutre) avant de rentrer dans l’eau 

 

3 -  Ne pas venir à la piscine en cas de maladie. 

 

HEUREUSEMENT NOUS AVONS LA CHANCE D’AVOIR UNE PISCINE 

AVEC UN NOUVEAU SYSTEME DE FILTRATION ET D’HYGIENE DE 

L’EAU, DIMINUANT AINSI LA RESPIRATION DE CHLORAMINES   

 VU QUE CELLE-CI NE SONT ACTIVES QUE DANS    

  LE SYSTEME DE FILTRATION  :) 

 

BEBES NAGEURS à VILLARS 

Cours dès 4 mois jusqu’à 4 ans. 

 
Ce cours s’adresse à tous les parents désirant            

partager des moments privilégiés avec leur enfant,  
dès le tout jeune âge, 

en assurant leur sécurité  
aquatique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les mardis matin de 9h à 10h 
 

1er essai gratuit « sur rendez-vous » 

 

 

 

 

 

 

Laure Gaussen  

Rte du Village 7—1112 Echichens 

Tél.: 078 843 46 56 

Email : laugaussen@gmail.com 



 

 

Trimestre du 16 avril au 26 juin 2018 
 

 

Prochaine vacances 2018 et jours fériés 
 

 Vacances d’été :  

 Du 27 juin au 3 septembre 2018 

 

 

 

     Reprise après les vacances d’été  
 

 Le mardi 4 septembre 2018 

 

       

(Sous réserve de toutes modifications) 

 
 

IMPORTANT 

 

Pour raison d’organisation, veuillez m’informer de 

vos propres dates de vacances ou absences, merci. 

 

 

   TARIFS DES COURS  

 
Trimestre : du 16 avril au 26 juin 2018 

 

 Séance d’essai gratuit 

 

 Phase Flottabilité trimestre 20chf/cours 

 Phase Flottabilité à la carte 23chf/cours 
   

 Phase Motricité trimestre 22chf/cours 
 Phase Motricité à la carte 25chf/cours 
 

 ABONNEMENT PAR TRIMESTRE (régulier) 
 Flottabilité 8 leçons 160chf 

 Motricité   8 leçons 176chf  

 

 ABONNEMENT à LA CARTE (irrégulier) 
 Flottabilité 10 leçons (12 mois) 230chf 

 Motricité 10 leçons (12 mois) 250chf 

 

 L’entrée de la piscine est comprise dans le prix pour l’enfant et  
  2 accompagnants maximum pendant les heures de cours BBN, au-

   delà des heures du cours il vous faudra payer un supplément à la  

   caisse de la piscine AVANT LE COURS,  

   merci de votre compréhension. 
 

 Les cours sont payables avant le premier cours par virement ban-

caire ou le premier jour au bord du bassin en espèce, le paiement  

valide votre inscription. 

 

 Ils sont nominatifs, non-transmissibles et non-remboursables. 

 

 L’abonnement à la carte est valide pour une durée de 12 mois 

maximum. 


