
 

 

 De l’initiation… 
 ° le petit bain est accessible à partir de 4 ans et sous la guidance de maîtres-nageurs spécialisés. 

 … au perfectionnement. 

 ° il est possible à tout nageur de se perfectionner, de faire de la natation son sport privilégié et  

 pour les plus motivés, d’envisager la compétition.  

 

Les enfants de 8 ans et plus doivent avoir quelques notions de crawl avant d’intégrer le club. 

 

Bonnet obligatoire pour cheveux longs 

 

INFORMATIONS PRATIQUES pour la SAISON 2021 – 2022 
du 06 septembre à début juin non stop sauf entretiens piscines (déc.et juin) et les jours fériés 

             Il y a cours pendant les congés scolaires 
 

• PETIT BAIN ET PERFECTIONNEMENT   
   

lundi et vendredi de 18 à 19 h / mercredi de 18h30’ à 19h30’ 
 

     130 euros pour les membres inscrits en 2019-2020 ayant payés la cotisation complète. 

 

A VERSER EN UNE SEULE FOIS AVANT LA REPRISE SUR LE COMPTE DES NAGEURS ROUGE 

ET BLANC BE15 1990 3481 7130 en indiquant COTISATION 2021-2022 et le nom de 

l’enfant (votre extrait de compte sera la preuve de votre affiliation pour la saison). 

 

 160 euros pour les nouveaux (que ce soit 1, 2 ou 3 fois/semaine) 
(participation fédérale comprise et vous serez assuré à condition d’être en ordre de cotisation complète) 

 

1 essai GRATUIT puis 60 euros à verser sur le numéro de compte ci-dessus. 

Le solde (100 euros) sera à verser avant le 10 décembre. 

Vous serez alors assuré via la Fédération Francophone Belge de Natation 

 
Vous pouvez demander à votre mutuelle un document d’intervention pour activité sportive, 

il sera complété 1 seule fois par saison et uniquement si la cotisation est réglée totalement.  

                                                                  

• Pré-compétiteurs et compétiteurs     

Horaires et prix différents pour chaque groupe (à voir avec son entraîneur). 

 

Renseignements complémentaires : Nadine MERCHEZ             0471 / 82 05 68                                                                                    

   cheznad59@gmail.com 
 

• ADULTES     Entraînements libres    lundi de 21 à 22h et mercredi de 20h30 à 22h
  

          Contact : Martine CAUDRELIER   069 / 22 66 39 ou 0475 / 62 54 97 

https://cntournai.be/ 
 

site à consulter régulièrement pour infos 

 

https://cntournai.be/

