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Permanences du CSNG
:ƵƐƋƵ͛ ă�ůĂ�Į Ŷ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͕�ůĞƐ�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ǀ ŽƚƌĞ�ĐůƵď�ƐĞ�ƟĞŶĚƌŽŶƚ�ă�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ��ŶĚƌĠĞ�WŝĞƌƌĞ�
Vienot les mardis ou jeudis entre 18H00 et 19H30 :

Octobre : jeudi 13, mardi 18

Novembre : mardi 8, jeudi 17, mardi 22, mardi 29

Décembre : mardi 6, jeudi 15

Mécénat et Sponsors

Le Club est à la recherche de partenaires. Vous connaissez des entreprises qui souhaitent faire du
ŵĠĐĠŶĂƚ�ŽƵͬ Ğƚ�ġƚƌĞ�ƐƉŽŶƐŽƌƐ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕ �ǀ ĞƵŝůůĞǌ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ�ůĞƵƌƐ�ĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ�ĂƵ�
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 bien-être de tous, bien penser à :

 Se déchausser avant d’entrer dans les cabines et poser les chaussures sur les meubles disposés à cet effet ou contre le mur , ŵĞƩ ƌĞ�ƐĞƐ�Ăī ĂŝƌĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�

casiers (ne pas les laisser dans les cabines) ;

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

 hƟůŝƐĞƌ�ƐŽŶ�ďŽŶŶĞƚ�ĚĞ�ďĂŝŶ ;

 >ĞƐ�ĂĚƵůƚĞƐ�ŶĞ�ĚŽŝǀ ĞŶƚ�ƉĂƐ�ƌĞŶƚƌĞƌ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ǀ ĞƐƟĂŝƌĞƐ�Ŷŝ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĚŽƵĐŚĞƐ�Ğƚ�ƐƚĂƟŽŶŶĞƌ�ĂƵ�ďŽƌĚ�ĚĞƐ�ďĂƐƐŝŶ�;ĞǆĐĞƉƚĠ�ƉŽƵƌ�ů͛�ǀ Ğŝů��ƋƵĂƟƋƵĞ͕�Žƶ�ŝůƐ�ĂĐĐŽŵƉĂͲ

gnent dans l’eau). hŶĞ�ĚĠƌŽŐĂƟŽŶ�ĞƐƚ�ĚŽŶŶĠĞ�ĂƵǆ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ąŐĠƐ�ĚĞ�ϲ�ĂŶƐ�ũƵƐƋƵ͛ ĂƵǆ�ǀ ĂĐĂŶĐĞƐ�ĚĞ�ůĂ�dŽƵƐƐĂŝŶƚ�ƉŽƵƌ�ƋƵ͛ ŝůƐ�ƉƵŝƐƐĞŶƚ�ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ�ă�
être autonomes ;

 �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.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Chères adhérentes, chers adhérents, chers bénévoles,

Nous espérons que la reprise s’est bien déroulée pour vous tous ͊ ��Ġũă�ƉůƵƐ�Ě͛ ƵŶ�ŵŽŝƐ�ƋƵĞ�ǀ ŽƵƐ�Ăǀ Ğǌ�ƌĞƚƌŽƵǀ Ġ�ůĞ�ĐŚĞŵŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ�͙ �ĚĞƐ�ƉůƵƐ�ƉĞƟƚƐ�ĂƵǆ�ƉůƵƐ�
ąŐĠƐ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�ĞƐƉĠƌŽŶƐ�ƋƵĞ�ǀ ŽƵƐ�Ğƚ�ǀ ŽƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ�ġƚĞƐ�ƐĂƟƐĨĂŝƚƐ͘ �>Ğ��ŽŵŝƚĠ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�Ğƚ�ŵŽŝ-même ainsi que les entraineurs souhaitent la bienvenue aux nouveaux
adhérents et de très bons entrainements à tous !

�ĂŶƐ�ƵŶ�ŽďũĞĐƟĨ�ĞŶǀ ŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂů�;ŵŽŝŶƐ�ĚĞ�ƉĂƉŝĞƌͿ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŝŵƉůŝĮ ĐĂƟŽŶ͕ �ĐĞƩ Ğ�ŶŽƵǀ ĞůůĞ�ƐĂŝƐŽŶ�ǀ Žŝƚ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�ĚĞƐ�ƌĠŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͕ �ĚĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�Ğƚ�ĚĞ�ŶŽƚƌĞ�ďĂƐĞ�
ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ�Ăǀ ĞĐ�ů͛ŽƵƟů��ŽŵŝƟ͘ �dƌĂŶƐŝƟŽŶ�ĚŽƵĐĞ�ƉŽƵƌ�ƵŶĞ�ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�ĚĞ�ǀ ŽƐ�ĂĚŚĠƐŝŽŶƐ�͊

�͛ ĞƐƚ�ƵŶĞ�ŶŽƵǀ ĞůůĞ�ŐĞƐƟŽŶ͕ �ĂƵƚĂŶƚ�ƉŽƵƌ�ǀ ŽƵƐ�ƋƵĞ�ƉŽƵƌ�ŶŽƵƐ�Ğƚ�ũĞ�ǀ ŽƵƐ�ƌĞŵĞƌĐŝĞ�ǀ ŝǀ ĞŵĞŶƚ͕ �ĂƵ�ŶŽŵ�ĚƵ��^E ' ͕ �ƉŽƵƌ�ǀ ŽƚƌĞ�ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ͕ �ǀ ŽƚƌĞ�ƉĂƟĞŶĐĞ�Ğƚ�ǀ ŽƚƌĞ�
enthousiasme.

WŽƵƌ�ůĞƐ�ŶŽƵǀ ĞĂƵǆ�ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͕ �ŶŽƵƐ�ǀ ŽƵƐ�ƌĞŵĞƩ ƌŽŶƐ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞŵĞŶƚ�ůĞ�ďĂĚŐĞ�ǀ ŽƵƐ�ƉĞƌŵĞƩ ĂŶƚ�Ě͛ ĂĐĐĠĚĞƌ�ĂƵǆ�ǀ ĞƐƟĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ͘�

�Ğ�ĚĠďƵƚ�Ě͛ ĂŶŶĠĞ�Ɛ͛ ĂƐƐŽŵďƌŝƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�Ăǀ ĞĐ�ůĞ�ƉůĂŶ�ĚĞ�ƐŽďƌŝĠƚĠ�ĠŶĞƌŐĠƟƋƵĞ͘ �̂ ŽǇĞǌ�ƌĂƐƐƵƌĠƐ͕ �la piscine restera ouverte durant la période scolaire. Néanmoins,
ůĂ�ŵĂŝƌŝĞ�ĚĞ�' ƵǇĂŶĐŽƵƌƚ�Ă�ĚĠĐŝĚĠ�ĚĞ�ĨĞƌŵĞƌ�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ�ĚƵƌĂŶƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉĞƟƚĞƐ�ǀ ĂĐĂŶĐĞƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�;dŽƵƐƐĂŝŶƚ͕ �&Ġǀ ƌŝĞƌ�Ğƚ�WąƋƵĞƐͿ͘ �

L’équipe du CSNG et moi-ŵġŵĞ�ƌĞƐƚŽŶƐ�ďŝĞŶ�Ġǀ ŝĚĞŵĞŶƚ��ă�ǀ ŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�Ġǀ ĞŶƚƵĞůůĞ͘

Elodie Pobel, présidente du CSNG.

�ŽŵŝƟ
Notre site est le suivant : ŚƩ ƉƐ͗ ͬ ͬ ĐƐŶŐ͘ĐŽŵŝƟ-sport.fr/.

E ͛ ŽƵďůŝĞǌ�ƉĂƐ�ƋƵĞ�ǀ ŽƵƐ�ƉŽƵǀ Ğǌ�ƌĠĐƵƉĠƌĞƌ�ƐƵƌ�ǀ ŽƚƌĞ�ĐŽŵƉƚĞ��ŽŵŝƟ�ǀ ŽƚƌĞ�ũƵƐƟĮ ĐĂƟĨ�
de paiement et votre carte adhérent

E ŽƵƐ�ƌĞƐƚŽŶƐ�ďŝĞŶ�ĞŶƚĞŶĚƵ�ă�ǀ ŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ŽƵ�ĂƵƚƌĞ͘�
N’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail :

contact@csnguyancourt.fr ou secretaire.csng@orange.fr.

Assemblée Générale Ordinaire du CSNG

Samedi 7 janvier 2023 !!

�ŽƵƟƋƵĞ�ĚƵ��ůƵď

Pour renouveler votre maillot de bain et autre équipement : pensez à EurocomSwim et comman-
dez en quelques clics. 15% de remise avec le code CSNG78 sur tout le site de vente en ligne
www.eurocomswim.fr.


