Afin de fêter comme il se doit, l’année qui vient de s’écouler, nous
vous convions à l’assemblée générale de notre club qui aura lieu

le 14 décémbre à partir de 19h30.
A la salle de l’espace Chaoué Port Belle Eau (4 rue du Moulin de
Chaoué)
LES COURS DE CE VENDREDI SERONT DONC ANNULES (à partir de 19h)
Nous invitons les enfants de l'école de natation et votre présence est vivement
conseillée afin de vous remettre votre petit diplôme du Sauv'Nage et ou du
Pass'Sport de l'eau et / ou du Pass'Compétition, ainsi qu’une SURPRISE !!!
Pour les Nageurs des groupes Natation de courses (Espoirs et SSS /
Compétition) nous remettrons les récompenses pour les meilleurs résultats
aux nageurs du club qui ont participé aux compétitions de la saison 20172018
Pour les groupes de Natation loisirs / Handisport / Aquagym / Aqua-Training
/ Tri-Masters votre présence est également très importante afin de vous
remercier et vous féliciter de votre soutien auprès de notre association.

Pour finir l’AG nous vous proposerons un vin d’honneur.

Merci de vous inscrire sur le lien :
https://www.helloasso.com/associations/jsanatation/evenements/assemblee-generale-2018

Avant le 12 Décembre.
Venez nombreux.
Bonne Saison à tous.
http://jsa-natation.weenjoy.fr/
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