PROGRAMME SAISON 2021 – 2022
MECENAT et SPONSORS
Le club recherche des partenaires.
Pensez à nous transmettre les coordonnées des entreprises qui souhaitent faire du mécénat ou/et
être sponsors de notre association !

RAPPEL DU PROTOCOLE SANITAIRE « COVID-19 »
Mettons toutes les chances de notre côté, en respectant les règles mises en place, pour pouvoir
continuer nos activités sportives. Pour rappel, les voici :
– PASS sanitaire obligatoire,
– masque obligatoire dans le hall d’accueil et jusque dans les vestiaires,
– déchaussage dans le hall,
– déplacement du hall vers les vestiaires pieds nus (les chaussures de piscines se mettent dans les
vestiaires),
– lavage des mains obligatoire (gel hydro-alcoolique disponible dans le hall),
– casiers condamnés : prévoir un sac pour y mettre toutes ses affaires,
– ne rien laisser dans les vestiaires : déposer ses affaires personnelles en bord de bassin,
– douche savonnée obligatoire
– distanciation à respecter en bord de bassin,
– port du masque obligatoire à la sortie des vestiaires et jusqu’à l’extérieur de la piscine,
– les accompagnants doivent se déchausser et garder le masque lors de leurs déplacements dans
l’enceinte de la piscine, ils ne sont pas autorisés à rester en bord de bassin,
– les parents qui amènent et viennent récupérer leurs enfants doivent se présenter au maximum
5 minutes avant le début/à la fin des cours,
– stationnement interdit dans le hall d’entrée, l’attente se fait à l’extérieur de la piscine
– sèche-cheveux condamnés

INSCRIPTIONS à la NEWSLETTER
Pour recevoir toutes les
informations utiles concernant
le fonctionnement du club,
pensez à vous inscrire à la
Newsletter.

Pour cela il suffit d’aller sur le
site du club :
https://www.clubcnpr.info/insc
ription-a-la-newsletter/
Ou flashez ce QR code ⇛

FACEBOOK : Club Nautique du Puy Sainte Réparade
INSTAGRAM : clubcnpr
Pensez à liker et vous abonner aux pages du Club !!

RECUPERATION DES PALMES POUR LES ENFANTS
Les sections enfants de niveau 1 aux adolescents : venir récupérer une paire de palmes au local du
club avant le samedi 26 novembre 2021 contre un chèque de caution de 20 euros qui sera
restitué en juin en même temps que les palmes.

HORAIRES DU SECRETARIAT
(Hors vacances scolaires)
•
•
•
•
•

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

: 17h00 à 19h00
: 17h00 à 19h00
: 16h00 à 19h00
: 17h00 à 19h00
: 17h00 à 19h00

Pour nous contacter, vous pouvez également
laisser un message sur le répondeur au :
04.42.50.06.12.
Ou envoyer un mail à : secretariat@clubcnpr.info

CALENDRIER
Armistice 1918

Jeudi 11 nov.

Férié – pas de cours

Vacances de Noël

18/12/21 au 02/01/22

Fermeture le samedi 18/12 après les cours

07/02 au 11/02/22

Natation adultes et aquaforme avec aménagement
d'horaires

12/02 au 20/02/22

Aucun cours

11/04 au 15/04/22

Natation adultes et aquaforme avec aménagement
d'horaires

16/04 au 24/04/22

Aucun cours

Ascension

Jeudi 26/05 au 29/05

Férié – pas de cours

Pentecôte

Lundi 06 juin

Férié – pas de cours

Soirée du Club Nautique

Vendredi 10/06/22

Cours aménagés : VENEZ NOMBREUX !!!

Arrêt des activités

18/06/22

Après les cours du samedi

Vacances d'Hiver

Vacances de Pâques

NOS PARTENAIRES
CREDIT AGRICOLE

AUTOSUR CADENET
ZA LA MEILLERE
84160 Cadenet
AUTODISTRIBUTION FARSY PERTUIS
37 RUE François Gernelle
Zone Actinova - 84120 Pertuis
REPRESA MAISONS & PROJETS
46 avenue de la bourgade
13610 Le Puy Sainte Réparade

INFORMATIONS à suivre sur notre site.

04.90.09.06.97

Réduction de 10 euros sur votre contrôle technique
Avec carte du club.

04.90.68.69.79

Jusqu’à 45 % de réduction sur les pièces auto
Récupérer carte privilège au secrétariat

04.42.61.84.64

Entreprise de maçonnerie
Devis gratuits avec remise de 10 % avec carte du club.

Formation BNSSA (Brevet National de Sécurité de Sauvetage Aquatique)
Réunion d’information au club le mardi 14 décembre 2021 à 18h45

