Saint-Georges, le 2 septembre 2022

Chers parents,
Voici le programme des cours de natation pour cette année scolaire qui débute. Tout comme les
années précédentes, les cours se dérouleront les mardis.
Dans un premier temps, ce seront les P4-P5 et P6 qui se rendront à la piscine. Première séance, le
mardi 6 septembre. Les cours des P1-P2-P3 débuteront le 7 février.
Vous trouverez ci-après le calendrier établi, il s’agit d’un maximum, il se peut que l’une ou l’autre
séance soit annulée pour cause de sorties, spectacles…

P4 à P6 :
Septembre : 6 – 13 – 20
Octobre : 4 – 11 – 18
Novembre : 8 – 15 – 22 – 29
Décembre : 6 – 13 – 20
Janvier : 10 – 17 – 24 – 31

P3 à P1 :
Février : 7 – 14
Mars : 7 – 14 – 21 – 28
Avril : 4 – 11 – 18 – 25
Mai : 16 – 23 – 30
Juin : 6 – 13 – 20 – 27
Juillet : 4

Le prix de la séance de natation devrait donc être fixé à 4,75€ (1,50€ d’entrée et 3,25€ de car). Cette
année encore, un généreux donateur sponsorisera le transport, ce qui ramène le coût de la séance à
1,50€. Le paiement des cours se fera après réception d’un décompte qui vous sera remis fin janvier
pour les P4-P5-P6 et mi-juin pour P1-P2-P3.
L’Amicale offre un bonnet avec logo à chaque nouvel élève en primaire. En cas de perte, vous
pourrez vous en procurer un nouveau au prix de 3€ (disponible au secrétariat). Il est facilement
visible et reconnaissable. Nous insistons sur le port de ce bonnet, celui-ci permet une reconnaissance
plus aisée de nos élèves à la natation car d’autres écoles sont également dans le bassin au même
moment.
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous prions de croire en l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
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