Rezé le 5 septembre 2019

OBJET : Démarrage de la saison 2019 – 2020

Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de l’activité le samedi 21 septembre
2019.
IMPORTANT : Uniquement pour les nouveaux inscrits à l’association, une séance de
bienvenue vous est réservée le samedi 14 septembre de 10h15 à 11h00. Cet horaire
est valable quel que soit votre groupe habituel. Cette séance exclusive est destinée à
vous faire découvrir tranquillement l’activité, à répondre à vos questions et à vous
distribuer les badges d’accès à la piscine. Vous devez arriver vers 9h45-10h pour
participer à cette séance.
A cette occasion, tous les animateurs, anciens et nouveaux, sont invités à participer
à l’accueil des nouveaux bébés nageurs et leurs parents. Ce sera aussi un temps de
partage pour la première expérience des nouveaux animateurs réguliers. Une
explication sera donnée sur le fonctionnement de l’interface du planning sur internet.
L’arrivée des animateurs est souhaitée à 9h30.
RAPPEL : la douche savonnée est obligatoire avant l’entrée dans l’eau et le port du
bonnet est fortement conseillé pour toute la famille. Veuillez également respecter la
répartition des vestiaires selon les groupes.
Notre association fonctionnant sur la base du bénévolat, nous demandons également
aux familles de s’inscrire dès à présent pour effectuer au moins 2 matinées aux côtés
de nos équipes d’animateurs réguliers durant l’année, afin de les aider, de renforcer
leur présence, mais aussi de vous faire découvrir un autre aspect de la vie de
l’association. L’inscription pour ces matinées d’animation occasionnelle se fait par le
biais du site internet. Il suffit de cliquer sur « planning » en haut à gauche de la page
d’accueil et de suivre les instructions. Si vous avez des difficultés à le faire, n’hésitez
pas à nous en faire part.
Pour information, le maître-nageur-sauveteur qui vous accompagnera tout au long de
l’année est Mme Laïta Bayle.
Nous vous souhaitons une bonne reprise... aquatique.
Les membres du bureau
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