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Horaires des permanences du CSNG

>ĞƐ�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ǀ ŽƚƌĞ�ĐůƵď�ƐĞ�ƟĞŶĚƌŽŶƚ�ă�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ��ŶͲ
drée Pierre Vienot les mardis et jeudis entre 18H00 et
19H30

Mardi 11 et Jeudi 27 Janvier

Mardi 8 Février

Mardi 15 et Jeudi 31 Mars

Mardi 12 Avril

Mécénat et Sponsors

Le Club est à la recherche de partenaires. Vous connaissez
des entreprises qui souhaitent faire du mécénat ou/et être
ƐƉŽŶƐŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ �ǀ ĞƵŝůůĞǌ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ůĞƵƌƐ�
coordonnées au secrétariat (Secretaire.csng@orange.fr).

Site Web, Facebook et Insta du CSNG

ZĞƚƌŽƵǀ Ğƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ�ĞŶĐŽƌĞ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�
site: ŚƩ ƉƐ͗ ͬ ͬ ĐƐŶŐƵǇĂŶĐŽƵƌƚ͘ Ĩƌͬ

Pensez à liker la page du club !!!

Rappel des règles d’hygiène et des règles de vie

Pour le confort et le bienêtre de tous…

Bien penser à :

 D ĞƩ ƌĞ�ƐŽŶ�ŵĂƐƋƵĞ�ĚğƐ�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ�͊�Le masque est obligatoire dès 6 ans.

 Se déchausser avant d’entrer dans les cabines et poser les chaussures sur les meubles

disposés à cet effet ou contre le mur ;

 D ĞƩ ƌĞ�ƐĞƐ�Ăī ĂŝƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐĂƐŝĞƌƐ�;ŶĞ�ƉĂƐ�ůĞƐ�ůĂŝƐƐĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐĂďŝŶĞƐͿ ;

 Prendre une douche avant d’aller dans l’eau et passer par le pédiluve ;

 hƟůŝƐĞƌ�ƐŽŶ�ďŽŶŶĞƚ�ĚĞ�ďĂŝŶ ;

 >ĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ŶĞ�ĚŽŝǀ ĞŶƚ�ƉĂƐ�ƐƚĂƟŽŶŶĞƌ�ĂƵ�ďŽƌĚ�ĚĞƐ�ďĂƐƐŝŶƐ�;ĞǆĐĞƉƚĠ�ƉŽƵƌ�ů͛�ǀ Ğŝů��ƋƵĂͲ

ƟƋƵĞ͕�Žƶ�ŝůƐ�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚ�ĚĂŶƐ�ů͛ĞĂƵͿ�Ŷŝ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŚĂůů�ĚĞ�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ�͖�

 Ne pas se changer à plusieurs dans une cabine (contexte sanitaire lié au COVID) ;

 �Ʃ ĞŶĚƌĞ�ƐĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŚĂůů�ĚĞ�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ�Ğƚ�ŶĞ�ƉĂƐ�ƐŽƌƟƌ�ĚĞŚŽƌƐ�ƐĂŶƐ�ůĞƐ�Ăǀ Žŝƌ�ǀ ƵƐ͘

Et aussi… je reste poli, je respecte les autres et leurs affaires, je ne les insulte pas, je ne les 
tape pas non plus ! Pour le bon déroulement des séances, nous vous remercions de rappeler
ces règles de vie à vos enfants. Nous ne pouvons pas assurer une permanence dans les ves-
ƟĂŝƌĞƐ.

Contrôle du Pass’ Sanitaire

ŚƩ Ɖ͗ ͬ ͬ ǁ ǁ ǁ ͘ ŐŽƵǀ ĞƌŶĞŵĞŶƚ͘ ĨƌͰƉĂƐƐ-sanitaire-toutes-les-
reponses-a-vos-ƋƵĞƐƟŽŶƐ

Assemblée Générale

Mercredi 9 Mars 2022


