Suresnes, le 27 Juin 2020
Chers Nageurs et Nageuses « Natation & Aquagym » de Suresnes Sports Nautiques, Chers Parents,
Le temps s’est écoulé depuis notre dernière correspondance du 16 Mai dernier et espérons que vous et vos familles allez bien.
La vie reprend son souffle et tous retrouvons progressivement notre rythme quotidien après ces mois d’angoisse face à la pandémie du coronavirus qui nous
a accablé mais ne baissons pas la garde, restons toujours prudents, vigilants et continuons à respecter les gestes barrières.
Nous avons enfin le plaisir de vous communiquer les modalités précises d’organisation de Suresnes Sports Nautiques
à la piscine des Raguidelles pour la Nouvelle Saison Sportive 2020/2021.
En premier lieu, la piscine ouvre ses portes au Public pour l’été, mardi 30 Juin 2020, sous conditions très spécifiques: ci-joint lien documentaire.
Cependant, la piscine sera ensuite en travaux fin Août, laissant accès aux associations sportives qu’à compter du 5/10/20,
d’où reprise de toutes Activités au Suresnes Sports Nautiques «Natation Course/ Natation Artistique/ Aquagym lundi 5 Octobre 2020

- Réinscription des personnes déjà inscrites au Club en cette saison 2019/2020 - Elle s’effectuera pour la 1ère fois directement en ligne, sur
Internet via l’application «Swim-community», information déjà transmise à votre attention par courriel le 21 Janvier dernier.
Le site sera accessible à tous pour vous réinscrire à partir du 6 Juillet prochain et vous recevrez de notre part avant le 6, les consignes et la procédure
précise à suivre pour valider votre réinscription.
Cependant, notre Assistante administrative « Jacqueline » sera au bureau du Club du 1er au 3, du 6 au 10 et le 13 Juillet, de 17h00 à 19h30 pour vous
documenter si nécessaire.
- Pour information - Nouvelles inscriptions en Aquagym et régularisation de certains dossiers de réinscriptions
à compter du lundi 14 Septembre prochain dans la salle associative au r.d.c du Centre Sportif de 18h30 à 20h30.
- Nouvelles Inscriptions Natation Course et Natation Artistique : lundi 5 au jeudi 8/10 et lundi 12 au jeudi 15/10/20 - salle associative 18h30 20h30.
Toutefois, pour être admis au Club, un test de Natation devra être réalisé avant.
. Horaires des Tests : 18h30 à 20h00 - Dates : Nat. Course lundi 5 au jeudi 8/10 – Nat. Artistique : lundi 5/10 et jeudi 8/10.
. Prendre rendez-vous pour valider le jour et l’horaire du test en adressant un mail à < suresnes.snautiques@wanadoo.fr >
Exceptionnellement, lors des vacances scolaires de la Toussaint, au cours de la 1ère semaine, le club maintiendra toutes ses activités du lundi 19 Octobre
au samedi 24 Octobre 2020.
Retrouver tous les documents d’inscriptions 2020/2021 à partir du 3 Juillet prochain sur notre site Internet « suresnes-sports-nautiques.fr ».
Nous vous adressons tous nos remerciements pour votre fidélité et soutien à notre association et vous souhaitons une belle trêve estivale en attendant
d’avoir le plaisir de vous retrouver bientôt.
Prenez soin de vous - Bien à vous
Jean Jacques Djan - Président
P.J.
https://www.suresnes.fr/wp-content/uploads/2020/06/reouverture_piscine.pdf

