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Permanences du CSNG
>ĞƐ�ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ǀ ŽƚƌĞ�ĐůƵď�ƐĞ�ƟĞŶĚƌŽŶƚ�ă�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ��ŶĚƌĠĞ�WŝĞƌƌĞ�s ŝĞŶŽƚ�
les mardis ou jeudis entre 18H00 et 19H30 :

19 janvier, 14 février, 16 mars, 18 avril

25 mai, 20 juin

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) ;

 Les enfants malades doivent rester au chaud chez eux—cela protège leurs camarades mais également leurs éducateurs !

 �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.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et Bonnes Vacances !!

Chères adhérentes, chers adhérents, chers bénévoles,

Ho ! Ho ! Ho ͊ ͊ �WŽƵƌ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚĞƐ�ƉĞƟƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŐƌĂŶĚƐ͕ �ůĞ�ƉğƌĞ�E Žģů�Ă�ĨĂŝƚ�ƵŶ�ƉĞƟƚ�Ăƌƌġƚ�ă�ůĂ�ƉŝƐĐŝŶĞ��ŶĚƌĠ-Pierre Vienot le samedi 10 décembre
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�ƉĞƟƚƐ�Ğƚ�ƵŶĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ�ĚĞ�ƉĂƉŝůůŽƚĞƐ�ŽƵ�ĂƵƚƌĞ�ĐŚŽĐŽůĂƚ�Ă�ůŝĞƵ�ƐƵƌ�ƚŽƵƚĞ�ůĂ�ƐĞŵĂŝŶĞ! Ho ! Ho ! Ho ! Les photos prises samedi seront

bientôt disponibles.

Le Comité directeur et moi-même ainsi que l’ensemble des entraineurs souhaitent une bonne fin d’année à l’ensemble de nos adhérents.
Nous vous informons également que les derniers cours auront lieu le vendredi 16 décembre et qu’il n’y aura pas de cours assuré durant la
période des vacances scolaires. Reprise des cours le mardi 3 janvier !

^ƉŽƌƟǀ ĞŵĞŶƚ�ǀ ƀƚƌĞ
Elodie POBEL, présidente.

�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�ĚĞ�ƉĂŝĞŵĞŶƚ�Ğƚ�
votre carte adhérent

E ŽƵƐ�ƌĞƐƚŽŶƐ�ďŝĞŶ�ĞŶƚĞŶĚƵ�ă�ǀ ŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽƐŝƟŽŶ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ŽƵ�ĂƵƚƌĞ͘�E ͛ ŚĠƐŝƚĞǌ�ƉĂƐ�ă�ŶŽƵƐ�
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.




