Chaudfontaine Thermale Natation asbl
!Voici les brevets 2017 !
Le 4 juin 2017.
Chers parents, chers nageurs,
Cette année, les brevets ainsi que le souper BBQ se dérouleront le samedi 24 juin à la piscine de Chaudfontaine.
Après le passage des brevets de vos enfants, nous vous convions, en collaboration avec Didier et Estelle de la
cafétéria, à partager un barbecue, ou simplement à prendre un verre dans les chapiteaux installés sur la pelouse.
Les brevets sont accessibles à tous, du baby aux masters, ils sont adaptés au niveau de chacun.

Horaire de la journée
Passage des brevets
De 13h à 17h : brevets longues distances (800 mètres, 1000 mètres, 1500 mètres et plus). Un horaire de passage
sera établi en fonction des confirmations de participation. Il sera affiché aux valves et envoyé
par e-mail. Les personnes concernées sont priées de confirmer leur adresse e-mail à la table.
De 17h à 18h30 : autres brevets (alevin, caneton, pingouin, poulpe, dauphin, requin, 50 mètres, 100 mètres,
3*50 mètres, 200 mètres, 400 mètres). Le rendez-vous est fixé à 16h45. Le passage des brevets
sera organisé en parallèle dans le petit et le grand bassin.
(Pour les enfants qui passent le brevet 100 mètres, il faut impérativement prendre un pantalon (jean), un t-shirt et une paire de
chaussettes).

Nage synchronisée
17h : La séance de brevet commencera par l’exhibition de nos groupes de nage synchronisée
Souper
Dès 18h45 : il sera possible de souper (réservation du souper en annexe). Au menu, barbecue accompagné de
crudités. Le prix est de 12€/adulte et 4€/enfant (de 3 à 12 ans).

Divertissement
Un château gonflable sera accessible aux enfants.

Modalités
Les inscriptions au barbecue se fait via le talon ci-joint à remettre à la table ou au responsable de la cafétéria
avant le 20 juin.
Nous profiterons de cette rencontre pour remettre les brevets à vos enfants et les féliciter pour leur
performance.

Pour le comité
Liliane Schraepen
Trésoriere

Talon de réservation – BBQ du 24 juin 2017
(à remettre à la table avant le 20 juin 2017)

La famille ………………………………………………………………………………….…………………….réserve

Qté

Prix

Total

Adultes
1 saucisse + 1 brochette +
crudités

12€ x

2 saucisses + crudités

12€ x
Enfants de 3 à 12 ans

1 pain saucisse

3€ x

1 pain saucisse + crudités

4€ x
Total

(Payé le ……………………….…………)

Signature :
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