
  N° 045 19 Mai 2021 
  

                        LES INFOS DU C.S.N.G.              

Retrouvez ce bulletin ainsi que beaucoup d'autres informations sur le site du C.S.N.G. www.csnguyancourt.fr 

CERCLE DES SPORTS NAUTIQUES DE GUYANCOURT 

 
ASSOCIATION LOI 1901 N° 8943 LE 30 JUIN 1987 PREFECTURE DE VERSAILLES                                          Siège social : Mairie de Guyancourt 

              ADRESSE POSTALE : BP 40020  78041 GUYANCOURT CEDEX                             : 01.39.44.94.26.   contact@csnguyancourt.fr 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Chère adhérente, Cher adhérent 
 
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer les étapes de la reprise des activités du CSNG, reprise encore 
partielle en raison  du couvre-feu (fermeture de la piscine à 20h30) et du maintien de l’interdiction de la 
pratique  associative pour les majeurs dans les équipements couverts. 
Cf site du Club :   Tableau des mesures de pratiques sportives – Ministère des sports.  
 
La reprise se fera en 2 temps pour les groupes d’adhérents mineurs : 

 Le mercredi 19 mai 2021 pour tous les groupes de compétitions AVENIRS, JEUNES, JUNIOR, 
DEPARTEMENTAUX JUNIOR, et le groupe DAUPHIN 2. 

 Le mardi 25 mai 2021, pour tous les groupes ECOLE DE NATATION, JEUNES Perfectionnement et 
JUNIORS Perfectionnement selon les horaires habituels sauf certains groupes qui sont décalés comme 
au mois de janvier dernier.  
Voir tableau ci-dessous 
 

A la piscine A-P Viénot, la présence d’accompagnant adulte (parents ou autre) n’est pas encore autorisée. 
 En conséquence, au sein du CSNG, les groupes « éveil et jardin aquatique » et les groupes « natation adultes –
aquagym » ne fonctionnent pas. 
PARENTS, si votre enfant inscrit en groupe « crocodile » n’est pas autonome pour le déshabillage et le rhabillage, 
ne l’emmenez pas, il  vous sera impossible de pénétrer dans les cabines.   
 
Nous espérons pouvoir vous annoncer la reprise pour les adultes le 9 juin 2021 comme prévu ! 
En attendant, nous souhaitons aux jeunes de bons entraînements… 

Jusqu’au 9 
juin 2021 

Lundi 24/05* 
Et suivants 
Jusqu’au 
9/06 

Mardi 25 /05/2021 
Et suivants 
Jusqu’au 9/06 

Mercredi 26/05 
Et suivants 
Jusqu’au 9/06 

Jeudi 27/05 
Et suivants 
Jusqu’au 9/06 

Vendredi 28/05 
Et suivants 
Jusqu’au 9/06 

Samedi 29/05 
Et suivants 
Jusqu’au 9/06 

CROCODILE  Groupe de17h00 : 
pas de changement 
Groupe de 18h30 :  
passe de 17h45 à 
18h30 

Pas de 
changement 
13h30 

Groupe de 
18h30 :  
passe de 17h00 à 
17h45 
 

 Pas de changement 
12h30 

13h15 

GRENOUILLE  Pas de changement 
17h 

Pas de 
changement 
9h30  & 10h15 

Pas de 
changement 
17h00 

 Pas de changement 
10h15  &  11h30 

ESPADON  Pas de changement 
17h 

Pas de 
changement 
10h15 

Pas de 
changement 17h 

 Pas de changement 
11h30 

DAUPHIN 1 Pas de club 
24/05 FERIE* 
sinon pas de 
changmt 17h 

 Pas de 
changement 
12h 

 Pas de 
changement 
17h + dauphin 1 
du lundi 24/05 

 

DAUPHIN 2   Pas de changement 
17h45 

 Pas de 
changement 
17h45 

  

JEUNES PERF     Groupes annulés : 
passent le samedi 
10h30 

Pas de changement 
10h30 et 11h30 
+ jeunes du vendredi 
nagent samedi 10h30  

JUNIOR SENIOR PERF  
MOINS 18 ANS 

Groupe annulé :  

passe le samedi à 

12h30 

 Groupe annulé :  

passe le samedi à 

12h30 

Groupe annulé : 

passe le samedi à 

12h30 

 

Nagent Samedi 12h30 

Les Groupes COMPETITION sont informés des horaires par leurs entraîneurs 

*A partir du lundi 31 mai, le groupe Dauphin 1 du lundi nage à 17h 


