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Fête de fin d'année de l’ASNR
Piscine du Raincy

Jeudi 22 juin 2017 à partir de 17h00
Venez nombreux participer  à  la  fête  du  club de l’Association  Sportive des
Nageurs du Raincy (parents, conjoints, enfants, frères et sœurs…) qui marque
la fin de la saison.

Différentes activités aquatiques organisées par les entraineurs du club seront
proposées : courses, relais avec des équipes composées de nageurs de tous
âges, …

La soirée se poursuivra ensuite par un buffet  dans le jardin qui  entoure la
piscine.   Ce  buffet  sera  l’occasion  privilégiée  pour  nous  tous  d’échanger
autour de notre passion commune : la vie de notre club de natation. Cela sera
l’occasion également de : 
 Communiquer  les  informations  pour  les  réinscriptions  pour  la  saison

sportive 2017-2018
 Remettre aux enfants ayant validé les tests ENF (1,2 ou 3) leur livret ainsi

qu’un badge de l’école de natation Française
 Remettre  aux  enfants  des  groupes  « Jardin  Aquatique » et « Ecole  de

Nage » un diplôme de participation à la fête du club ainsi qu’une surprise.

Pour organiser ce repas, le club vous sollicite pour apporter vos spécialités
salées ou sucrées. N'hésitez pas à vous inspirer de la natation ou du club pour
la décoration. 

Pour nous permettre d’organiser au mieux cet événement, nous vous invitons
à remettre le bulletin d’inscription et de participation à votre entraîneur ou de le
retourner par mail  au plus tard le  16 juin 2017.  L’inscription aux épreuves
proposées sera toutefois possible sur place le jour de la compétition.

Bien Sportivement
Le Bureau bénévole
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______________________________________________________________

Nom et prénom de l’adhérent(e) :...................................................................................

Nombre de participants à la fête du club du 22 juin 2017 : ............................................

Apportera :  un plat salé + boisson  un plat sucré + boisson

Heure approximative d'arrivée : .................
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