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Voici quelques news de notre club : 
Vous avez été nombreux à vous inscrire ou 
réinscrire  cette nouvelle saison et nous vous en 
remercions. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
inscrits. 
 
Notre nouveau site a été mis en place début 
septembre et vous êtes maintenant bien 
enregistrés. 
N’hésitez pas à vous y rendre régulièrement pour 
vous informer, pour lire votre courrier ou pour 
vous inscrire à des sorties. 
L’agenda vous renseigne des animations ou sorties, 
en cliquant dessus, vous pourrez vous y  inscrire. 
 
A la piscine, les activités ont repris : 
 

Mercredi de 21H00 à 23H00 - PN1 adultes + 

Nage avec palmes avec une proposition 

d’exercices progressifs en auto-entraînement + 

un couloir de nage libre. 

Jeudi de 21H00 à 23H00 - Apnées + PN3 + un 

couloir de nage libre. 

Vendredi de 20H00 à 22H00 - PN2 + Enfants 

+ PN1 ADO + un couloir de nage libre. 
 
Quelques contraintes à respecter : 
Comme vous avez pu le constater, nous contrôlons 
le pass sanitaire comme il est stipulé dans le décret 

n° 2021- 1059 du 7 août 2021. 
Le 1ier octobre, nous avons de nouvelles consignes 
concernant les ados de 12 ans et plus : un contrôle 
sanitaire sera effectué à chaque début de séance. 
Nous ne manquerons pas de lever les contrôles dès 
que possible. 
 
En piscine, nous vous rappelons que le bonnet de 
bain est obligatoire ainsi que l’activation de votre 
badge à la barrière de passage. 

     

 

 

Félicitations aux nouveaux promus lors d’une 

sortie à Bécon-les-Granits :  

N1 : Yannick Hérault                             

N2 : Mathéo Moreau 

N3 : Béatrice Frémont-David  

 

 

Les produits de  la boutique PCJ vous ont été 

présentés à la piscine en début de séance.  

Merci pour vos commandes.  

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion d’y participer, 

nous referons régulièrement une présentation. 

 

 

 

 

 

 

La sortie Corse approche à grands pas.  

D’ores et déjà, nous souhaitons de belles plongées 

aux inscrits. 

       

 

 

 


