Chers parents,
En cette fin de saison sportive, l’Aquatic Club Hyérois organise le samedi 9 juin à 18h, une
animation ouverte aux jeunes nageurs et nageuses inscrits en dauphins blancs, violet et gris apprentissage. Vos enfants devront réaliser un parcours aquatique en petit bassin.
Afin de permettre une bonne organisation et de prévoir les récompenses en fonction du
nombre de participants, veuillez remplir et remettre le coupon ci-dessous à l’entraîneur, avant le
mercredi 6 juin impérativement. Passé ce délai nous ne pourrons plus accepter d’inscription, ni de
nageurs.
Sportivement,
L’Aquatic Club Hyérois
✂---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon de participation (obligatoire), pour 18h00
A découper et à remettre à l’entraîneur avant le mercredi 6 juin 2018
Nom :……………………………………………………………..
Groupe :………………………

Prénom :……………………………………………………………….

Année de naissance : ……………………………………..
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Chers adhérents,

L’Aquatic Club Hyérois organise une compétition ouverte à tous nos nageurs et nageuses désireux de
réaliser un 25 ou 50 mètre nage libre chronométré. L’inter-membre aura lieu le samedi 16 juin 2018 à 18h00,
au complexe aquatique de Hyères.
Afin de permettre une bonne organisation et de prévoir les récompenses en fonction du nombre de
participants, veuillez remplir et remettre le coupon ci-dessous à l’entraîneur, avant le mercredi 13 juin 2018
impérativement. Passé ce délai nous ne pourrons plus accepter d’inscription, ni de nageurs.
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Prénom :……………………………………………………………….

Année de naissance : ……………………

Epreuve :……………………
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