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SECTION NATATION 
 

CALENDRIER SAISON NATATION 

2020/2021 
 

2020 

 

11 septembre 2020 Jonquilles Reprise des activités 

20 septembre 2020 Pierre Curie Reprise des activités 

9 octobre et 16 octobre 2020 Tests : piscine Jonquilles 

11 octobre et 18 octobre 2020 Tests : piscine des Pierre Curie 

Du 19 octobre au 1er novembre 2020 Congés Scolaires 

Du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 Congés Scolaires 
 

 

2021 

 

Du 22 février au 7 mars 2021 Congés Scolaires 

Du 2 avril 2021 au 6 avril 2021 Week-end de Paques 

Du 26 avril au 9 mai 2021 Congés Scolaires 

14 mai 2021 (pont ascension) Pas de séance aux Jonquilles 

16 mai 2021 (pont ascension) Pas de séance à Pierre Curie 

28 mai et 4 juin 2021 Tests : piscine Jonquilles 

30 mai et 6 juin 2021 Tests : piscine des Pierre Curie 

11 juin 2021 piscine Jonquilles DERNIERE SEANCE 

13 juin 2021 piscine Pierre Curie DERNIERE SEANCE 

18 juin 2021 à 17h30 ASSEMBLEE GENERALE 
 

 
COVID 

 

Pas de regroupement à l’intérieur de la piscine 

Port du masque pour accéder aux vestiaires, pas de serviettes, ni savon au bord du bassin 

L’accès aux bassins sera accessible aux pratiquants uniquement. (Pas d’accès aux 

parents) 

Les enfants devront rester dans l’eau dès l’accès au bassin 

Vestiaires Jonquilles: ne pas utiliser les portants, prévoir un sac pour mettre toutes les 

affaires et le suspendre au crochet 

Vestiaires Curie : utiliser les cabines pour y laisser les affaires 

Douches : les douches savonnées seront interdites à la sortie, un simple rinçage à l’eau 

sera autorisé et encadré par le moniteur. 

 



Calendrier parents 20_21.doc 

 
CONSIGNES 

 

- Si vous ne restez pas aux séances de natation avec votre enfant, assurez-vous qu’il soit 

bien pris en charge par son moniteur et qu’il soit autonome pour se préparer avant de 

quitter la piscine. 

 

- 2 séances de tests sont prévues dans chaque piscine. Il n’y aura aucune autre séance 

supplémentaire. Les enfants du vendredi peuvent passer leur test le dimanche et 

inversement, les enfants du dimanche, le vendredi… 

 

- Merci de bien vouloir vous mettre à jour de cotisation au plus tard le 31/10/20, des 

contrôles auront lieux dès la 2ème séance. Chaque enfant devra fournir un certificat médical 

à son moniteur. 


