
                    Suresnes, le 23 Juin 2021 
 Chers Nageurs & Nageuses de Suresnes Sports Nautiques « S.S.N » Natation Couse, Natation Artistique, Aquagym, Chers Parents, 
Notre Saison Sportive 2020/2021 s’achève dans trois jours, avec les séances d’entraînements du Vendredi 25 Juin 2021, après tant d’incertitudes et de difficultés liées à 
la pandémie « covid-19 » qui nous a submergé, accablé. 
Le cours de la vie semble reprendre son rythme (reprise notamment des Activités Sportives collectives, plus de couvre-feu) et souhaitons qu’il en soit ainsi à la rentrée 
prochaine. Continuons à appliquer les règles sanitaires pour un « vivre ensemble » pérenne.  
 
Nous avons, aujourd’hui le plaisir de vous communiquer l’essentiel de l’organisation pour la mise en place de la prochaine Saison Sportive 2021/2022 
de Suresnes Sports Nautiques à la piscine des Raguidelles. 
Dates essentielles à retenir : 
- le Forum des Associations avec la participation du S.S.N se tiendra Samedi 4 Septembre 2021, Place de l’Abbé Stock, au Mont Valérien, à Suresnes 
  où ce jour là, nous renseignerons les familles sur nos Activités et prendrons des rendez-vous de tests de Natation. 
- les Tests de Natation pour toute Nouvelle Inscription au S.S.N auront lieu (sur rendez-vous) dès lundi 06 Septembre, à la piscine des Raguidelles en : 

. Natation Course : du lundi 06/09 au jeudi 09/09/21, de18h30 à 20h00. 

. Natation Artistique : lundi 06/09 et jeudi 09/09/21, de 18h30 à 20h00. 
Possibilité également de prendre un rendez-vous de test en adressant un mail < suresnes.snautiques@wanadoo.fr > afin de vous proposer un jour et horaire. 

- la Reprise de toutes nos Activités débutera dès lundi 13 Septembre 2021, jours et horaires précisés lors de l’inscription selon l’Activité choisie. 
 

- Réinscription 2021/2022 des Personnes déjà inscrites au Club en cette Saison Sportive 2020/2021 à compter du 25 Juin 2021. 
Un lien vous sera adressé par « mail » sous 48 heures permettant de renouveler votre inscription en ligne, sur Internet et pour la 2ème année consécutive, via 
l’application «Swim-Community». 
Notre Assistante administrative « Claire » sera bien entendu au bureau du Club le 25 Juin, puis, du 28 au 30 Juin et du 1er au 09 Juillet, de 17h30 à 20h30 pour 
vous documenter si nécessaire. 
 
- Permanence pour régularisation de certains dossiers de réinscription et précisions sur Nouvelles Inscriptions, toutes Activités confondues 

. du lundi 06 au vendredi 10/09 et du lundi 13 au jeudi 16/09/2021, de 18h30 à 20h30, dans la salle associative au r.d.c du Centre Sportif.  
Toutefois, nous rappelons que pour toute nouvelle inscription de Natation, un test de Natation devra être réalisé.  
 
Retrouvez tous les documents d’inscriptions 2021/2022 à partir du 25 Juin 2021 sur notre site Internet «  suresnes-sports-nautiques.fr ». 
En pièce jointe, vous trouverez un mémo personnalisé relatif aux décisions prises en « Comité Directeur de notre Association » en date du 21/06/21, se rapportant au fait 
de l’inactivité partielle de nos activités en cette saison sportive 2020/2021, liée à la pandémie. 
 
Nous vous adressons tous nos remerciements pour votre fidélité, soutien à notre association sportive et vous souhaitons de belles vacances en attendant d’avoir 
le plaisir de vous retrouver bientôt.  
Avec toute ma considération. 
Jean Jacques Djan - Président 


