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Namur, le 25 mai 2010,

Journée détente. descente de la Lesse

Chères nageuses, chers nageurs, chers parents,

En cette fin d'année du club, nous arrivons à une distance nagée impressionnante, à un nombre
incalculable d'exercices. Cela représente pour nos nageurs beaucoup d'efforts qui se doivent d'être
récompensés !

C'est pornquoi nous organisons le sanedi 26 juin une journée descente de la Lesse.
Au programme : trois heures de kayak et à I'arrivée, un succulent barbecue. Nous vous attendons donc,
vous et votre famille, pour passer ensemble, colnme cela devient une tradition, ce moment inoubliable.

Une réponse rapide de votre part est nécessaire afin de pouvoir préparer cette activité au mieux.
Après le 11 juin, plus aucune inscription ne sera encore prise.
Voici maintenant les détails pratiques qui concernent l'organisation de cette joumée :

Quand ? Le samedi26 juinà th30 au plus tard (attention, soyez ponctuels carlanavette démarre à 10h00 !).
Le barbecue commencera vers 13h00.

Où ? Sur le parking S.A. Lesse Kayaks à Anseremme suiwe le crocodile

Divers indispensable ?
-23€ par personne (cette sofitme couvrant la descente, le trajet en train, un seau et le barbecue).
l8€ pour les moins de 12 ans pour la ryrême chose, mais un adulte dois les accompagner.
10€ pour la personne qui participe uniquement au barbecue.
30€ pour les non-membres car nous devons prendre une assurance.

-Des vêtements adaptés au kayak et de rechange.
-Crème solaire, casquette, chapeau, maillots, etc...
-Une grosse part de salade ou féculent, par personne,
barbecue.

En espérant vous retrouver nombreux et en pleine forme à cette activité, nous vous souhaitons, à tous, une
très bonne fin d'année scolaire !

qui sera mis en commun pour accompagner le
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Talon à compléter et à remettre à votre moniteur avec l'argent dans une enveloppe pour le 11 juin au plus tard !

Monsieur, Madame.
Parents de . . . . . .  . . . . .Téléphone:. . . . . .

Participeront-ne participeront pas à la journée du 26 juin

Nombre de personnes présente à la descente... ... ... ... ...x 23€l avec barbecue
Nombre d'enfants de moins de 12 ans. . ....x 18€ avec barbecue
Nombre de personnes présente lors du barbecue... ........x 10€
Nombre de non-membre présente à la descente... .... ....x 30€

La somme exacte de ... . . .€ est remise avec le talon aux moniteurs ou aux responsables SQUALE à l'entrée de la
piscine avant le 11juin.

Signature

Talon à compléter et à remettre à votre moniteur avec l'argent dans une enveloppe pour le 11juin au plus tard !

Monsieur, Madame.
Parents de . . .  . . .  . . .  . . . . .Téléphone : . . .

Participeront-ne participeront pas à lajofrnée du 26 juin

Nombre de personnes présente à la descente...... ...... ...x 23€l avec barbecue
Nombre d'enfants de moins de 12 ans. . ....x 18€ avec barbecue
Nombre de personnes présente lors du barbecue... ........x 10€
Nombre de non-membre présente à la descente ...x 30€

La somme exacte de ......€ est remise avec le talon aux moniteurs ou aux
piscine avant le 11 juin.
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