N° 029

juin 2018

LES INFOS DU C.S.N.G.
DATES IMPORTANTES
Bientôt la fin de saison pour nous tous les 1030 adhérents au CSNG !
Fin des activités : samedi 30 juin 2018 à 14H45
Dimanche 17 juin 2018 Nous fêterons cette année sportive en nous retrouvant pour un après-midi de baignades et de
jeux. Venez en famille !
INFORMATION REINSCRIPTIONS : Les dossiers de réinscription seront envoyés par internet semaine du 11 juin 2018
Les groupes ENF1, ENF2-3 bénéficient d’une orientation préparée par les entraîneurs – Consultez les tableaux dans le
hall !
Pour toute aide ou complément d’informations 2 permanences auront lieu
mardi 26 et jeudi 28 juin 201718h à 20h dans le hall de la piscine.

Dimanche 11 juin 2017…

de 15h30 à 22h00

Démonstration des groupes
Relais Famille…Australiennes…Baignade…Jeux…Surprises….
Goûter et apéritif partagés avec les spécialités que chacun apportera (sucré/salé et boissons)
Cette animation Club est réservée aux adhérents et leur famille sur présentation de la carte de club

RAPPEL….. TOP SECRET…. SURPRISE… TOP SECRET……
Le Club souhaite fêter le départ à la retraite de l’entraîneur
emblématique du Club, Bruno Galliéro !
Vous ou votre enfant a appris à nager avec Bruno ? Il a été votre
entraîneur en compétition ?
Parlez-en autour de vous ! Contactez vos amis !
C’est le moment de lui dire encore merci ….
Pour un message et/ou une participation, connectez-vous sur
https://www.leetchi.com/c/retraite-bien-meritee-33257879
Si vous souhaitez déposer directement un message ou une
enveloppe, une boîte «POUR BRUNO »sera à votre disposition
auprès des entraîneurs ou des membres du comité
Un moment spécial aura lieu pendant la Fête du Club ! Nous
comptons sur vous !

Déjà 101 diplômes pour 2018
Dernières Sessions
Semaine du 25 juin au Club

Le coin du Chrono

Pour les groupes de compétition, il y aura une belle représentation du
CSNG aux finales du Challenge Avenir, du Natathlon Avenirs et Jeunes,
ainsi qu’aux Championnats de France par catégorie.

SUIVEZ tous les résultats sur le site du Club et sur Facebook
RAPPEL : En cas de perte du badge « accès piscine », le signaler à la piscine. La carte sera refaite contre 2€ versés au CSNG
Réponse de la devinette du n° 25 : La NATATION COURSE regroupe les épreuves nagées en bassin couvert ou découvert de 25m et 50m, au
cours desquelles les nageurs effectuent leurs distances 1 par ligne d’eau (exceptionnellement 2 par ligne d’eau dans le cas des longues
distances) dans les 4 styles de nage.
La natation EAU LIBRE regroupe des épreuves de natation en milieu naturel (eau douce et mer). Les épreuves les plus connues sont le 5
km, 10 km, et le 25 km en NAGE LIBRE
Cette année a été créé l’EDF AQUA CHALLENGE ouvert à tous, permettant de découvrir l’eau libre au cours de 10 épreuves se déroulant du
9 juin au 30 juin 2018 dans différents lieux en France. Plus d’infos sur https://www.ffneaulibre.fr/calendrier
Retrouvez ce bulletin ainsi que beaucoup d'autres informations sur le site du C.S.N.G. www.csnguyancourt.fr
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