
En raison des travaux pour la toute nouvelle piscine de l’Orient, les écoles, le public et tous les clubs des différentes 

activités aquatiques devront fonctionner sur le site de Kain pendant au moins deux saisons complètes. 

Les dirigeants de piscines, avec l’accord des membres de l’administration communale de Tournai, ont œuvrés pour 

concocter une plage horaire à chacun et nous permettre de fonctionner un peu quand même. 

Il y aura 2 heures possibles par semaine par groupe (plus de cours le mercredi). 

Le lundi de 18 à 19 h pour tous les groupes comme avant car pas de public. 

Le vendredi, nous devrons travailler sur la moitié du PB car l’autre moitié sera réservé au public et sur 2 couloirs en 

GB car 2 couloirs seront réservés au public et 1 couloir pour les activités des maîtres-nageurs. 

Nous vous proposons donc 2 heures différentes. 

Le vendredi de 17 à 18 h  

PB1 Petit Bain (Chantal) avec Adèle et Cheyenne 

C5 Grand Bain (Amandine) ce ne sera plus Amandine mais Arnaud 

C4 Grand Bain (Michel)  

Le vendredi de 18 à 19 h  

PB2 Petit Bain (Caroline) avec Elisabeth 

PB3 Petit Bain (Sébastien B.) avec Marie-Amandine ou Alice 

C2 Grand Bain (Sébastien V.) 

C3 Grand Bain (Marine) ce ne sera plus Marine mais Amandine 

Attention : prévoyez que votre enfant pourrait changer de groupe et peut-être d’horaire en cours de saison. 

INSCRIPTIONS (pour les jeunes de 4 à 18 ans max.) 
 

• Anciens membres (de la saison 2021-2022) Premier cours le lundi 05 septembre 2022   sous condition : 

Verser 150 euros (pour toute la saison) sur le compte des nageurs Rouge et Blanc BE15 1990 3481 7130 

Nom / Prénom de l’enfant Cotisation 2022-2023 et le numéro de couloir et/ou le Nom du moniteur de la saison passée. 

Avant le 31 août 2022     Le versement fera office d’inscription. 

Des contrôles se feront dans le hall de la piscine et si l’enfant n’est pas en ordre, il ne pourra pas 

réintégrer son groupe et ne sera plus prioritaire.    

La cotisation est la même pour 1 ou 2 X par semaine mais prévenez par mail (cheznad59@gmail.com) si vous êtes 

certain de ne venir qu’une fois en précisant le jour. Merci 

• Nouveaux                Premier cours dès que vous avez reçu l’autorisation par téléphone sur base de la liste  

                                   d’attente.                           

Ne pas venir directement à la piscine sans y avoir été convié. Votre enfant sera malheureusement refusé. 

Il y aura privilège aux fratries et ensuite aux enfants inscrits sur la liste d’attente en fonction des couloirs et des dates 

de pré-inscription. Pour mettre sur liste d’attente : envoyer un mail à cheznad59@gmail.com et donner le Nom et 

Prénom de l’enfant // Date de naissance // Numéro de téléphone // niveau de votre enfant (attention que nous 

n’acceptons pas les enfants de 8 ans et plus qui ne savent pas nager un peu en crawl). 

Si votre enfant est accepté, il pourra faire un ou deux essais gratuitement puis il faudra verser la cotisation de 150 

euros sur le compte mentionné ci-dessus.  
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Remarque : 

Comme annoncé ci-dessus, vous pouvez constater qu’il y aura des couloirs pour le public et les parents seront tentés 

de nager pendant le cours de leurs enfants. Vous serrez en droit de le faire en payant votre entrée bien sûr mais je 

vous demande d’attendre pour voir si le public habituel de l’Orient vient nager à Kain. S’il revient, il n’y aura pas 

beaucoup de places mais vous pourrez vous engager si vous le souhaitez mais si ce public ne vient pas, il y aura peut-

être une opportunité d’augmenter l’espace dans les couloirs pour nos jeunes ou d’ajouter un petit couloir pour les 

plus grand du Petit Bain. A voir. 


