
Reprise des entraînements pour l’école de natation 

le lundi 05 octobre 
 
 

Pour tous les groupes SAUF les tout petits du groupe de Chantal pour le moment ET les nouveaux (qui pourront 
s’inscrire à tout moment de la saison si nous revenons à la « normale » 
 
Nous avons opté pour une liste qui restera la même pour permettre à votre enfant d’être certain de pouvoir venir 1 
fois par semaine. 
 
Nous savons bien qu’il y aura des déçus, mais espérons que vous comprendrez que nous sommes contraints de 
fonctionner avec 50 personnes (encadrants compris). 
 

 
Intéressé ? 

 

envoyez votre adresse mail à cette adresse : poulaertanais@gmail.com 
Mettre le nom de l’enfant, le groupe où il était au mois de mars (prénom de l’entraîneur) et le jour choisi. 
 
Grand Bain : 1X/ semaine : pas le choix, c’est le mercredi 
Petit Bain : 1X/semaine : choisir entre le lundi et le vendredi pour permettre à plus d’enfants d’y participer. 
 
 

• LUNDI de 18 à 19h arriver à 17h45 pour désinfection                                         20 enfants  
Petit Bain des groupes de Caroline ou Sébastien.  
Avec le groupe compétition qui sera dans le Grand Bain 

 

• MERCREDI de 19 à 20h arriver à 18h45 pour désinfection                                            45 enfants  
Grand Bain  
Pas de compétiteurs. 

 

• VENDREDI de 17h15 à 18h15 arriver à 17h pour désinfection                                     20 enfants  
Petit Bain des groupes de Caroline ou Sébastien.  
Avec le groupe compétition qui sera dans le Grand Bain 
 
ATTENTION : Durant les congés scolaires, la piscine de Kain reste ouverte au public jusque 17h30. 
Nous ne pouvons donc pas prévoir pour le vendredi. 
Les jeunes du PB inscrits pour le vendredi pourront s’entraîner le LUNDI. 
Ce sera comme ça si vous le souhaitez pour la semaine de Toussaint. 
 

 
 

 
 

Si vous êtes sélectionné pour pouvoir vous entraîner, 
on vous recontacte et vous envoie un document avec les consignes à respecter. 

 
 

 

 
 
 


