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Chère adhérente, cher adhérent, chers parents d’adhérent,  
 
Voilà arrivée la période estivale et nous vous espérons en bonne forme pour en profiter pleinement.  
Brièvement, vous avez pu reprendre le chemin de la piscine et retrouver avec plaisir vos activités aquatiques. 
Nous nous préparons pour vous accueillir de nouveau en septembre. 
 
Il y a quelques temps, vous avez reçu un questionnaire et nous vous remercions pour votre participation.  
Plus de 80% d’entre vous ont répondu ! 
Ces informations ont été capitales pour aborder la saison 2021/2022. 
 
Vous avez été nombreux à nous questionner sur le déroulement des réinscriptions pour la saison prochaine. Voici les 
réponses à l’essentiel de vos questions  
 
Quand et comment la rentrée va-t-elle reprendre?  
Les règles et protocoles sanitaires imposés en juin n’évoluant pas nous restons sur  les effectifs de groupe définis 
actuellement, dont notamment la jauge de 12 enfants ou aquagymeurs maximum dans le petit bain.  
Les entraineurs des groupes de l’Ecole de Natation (ENF) ont pu réaliser des évaluations de fin d’année auprès des enfants 
présents. Le résultat de ces évaluations est disponible sur le site du club dans la catégorie « INFORMATIONS INSCRIPTIONS » 
https://csnguyancourt.fr/le-club/inscriptions-csng/. Ces évaluations vous permettront de savoir dans quel groupe inscrire 
votre enfant. 
La reprise des activités est fixée au 13 septembre 2021. 
 
Attention, deux nouveautés :  

 Pour les mineurs, le certificat médical n’est plus obligatoire, seule l’attestation de réponses négatives au 
questionnaire de santé sera nécessaire. 

 Le cours de nat&gym  vous sera à nouveau proposé le samedi sur le créneau de 9h15 à 10h45, ainsi que le cours 
d’adulte grand débutant sur le créneau de 8h30 à 9h15. 

 
Quand et comment se déroulent les ré inscriptions? 
Elles auront lieu à la fin  de l’été sur la période du 25 août au 1er septembre 2021 de manière physique sur rendez-vous. 
Surveillez votre boite mail (même vos spams) entre le 9 et 13 août, période où le dossier complet de réinscription vous sera 
envoyé avec les créneaux disponibles par groupe, le questionnaire de santé à remplir ainsi que les modalités et horaires. 
Il vous suffira de venir aux dates et lieux définis munis de votre dossier dûment complété et nous nous ferons un plaisir de 
vous accueillir et de finaliser votre adhésion. 
Les pré-inscriptions ni les envois postaux ne seront pas pris en compte.  
 
Pourquoi un rendez-vous ? nous vous avons proposé de rembourser partiellement votre cotisation, par rapport au montant 
encaissé, sous forme d’avoir ou de don, il nous est donc nécessaire de vous rencontrer afin de remplir tous les papiers 
administratifs imposés nécessaires. 
 
Les bénévoles du comité directeur (qui sont également adhérents et parents d’adhérents) ont besoin de votre confiance pour 
mener à bien la poursuite de la gestion du CSNG. Nous souhaitons continuer dans un esprit d’écoute et de bienveillance 
réciproques notamment avec tous les salariés du club. 
 
Le bureau du CSNG est en vacances  du 19 juillet au 23 août 2021. 
Nous ne répondons pas au téléphone, donc n’hésitez pas à nous envoyer des mails. 
 
Nous espérons de tout cœur une rentrée sereine. Dans l’attente de vous retrouver, nous vous souhaitons un très bel été …  
 
Elodie POBEL  
Présidente pour le CSNG 

 

https://csnguyancourt.fr/le-club/inscriptions-csng/

