
 
 

Présentation 
saison2017/2018 

Le vendredi 9 juin à la salle Rouget de  l'Isle d'Ugine 
A 18h30 

 

Inscriptions 2017/2018 Vendredi 1 Septembre de 16h à 19h00 à Ugine 
Mercredi 6 septembre de 15h00 à 19h00 à Gillly 
Vendredi 8 Septembre de 16h à 19h00 à Ugine 
Mardi 12 Septembre de 19h00 à 20h00 à Ugine (Masters) 

 

Stage de remise en forme 
début de saison 

Du Mercredi 30 Août au Vendredi 1 Septembre à Ugine 
ouvert aux nageurs de  N1 à N3 de 8 h00 à 16h00.  
Coût du stage  15€. 
Réponse impérative + paiement avant le 10 juillet : aucune 
inscription ne sera prise en compte après cette date. 
L'envoi de l'information sera envoyé par le bureau et le 
paiement devra être déposé dans la boite du Club à Ugine. 
Aucune inscription et aucun paiement ne seront gérés par 
Nicolas. 
Afin de pouvoir organiser ce stage, il faudra deux 
personnes qui aideront Nicolas. 
Si nous n'avons pas ces bénévoles, le stage sera annulé. 
 

 

Assemblée Générale Vendredi 15 Septembre 18h30 à la salle Robespierre 
d'Ugine 
 

 

Coupe Locale A la Piscine de Gilly pour les nageurs qui auront réussi leur 
passeport d'eau en 2016/2017 et les nageurs  N3 
Le Samedi 23 septembre à 18h30 à la Piscine de Gilly. 
 
 

 

Vacances de Toussaint Deux Stages à Ugine 
 
Pou le stage de Toussaint on peut dire : 
du lundi 23 au mercredi 25 octobre pour les N1-N2 
du lundi 1 au mercredi 3 novembre pour les N2-N3 
 
Mêmes consignes qu’en Août : 
Réponse impérative + paiement avant le 5 octobre : 
aucune inscription ne sera prise en compte après cette 
date. 
L'envoi de l'information sera envoyé par le bureau et le 
paiement devra être déposé dans la boite du Club à Ugine. 
Aucune inscription et aucun paiement ne seront gérés par 
Nicolas. 
Afin de pouvoir organiser ce stage, il faudra deux 
personnes qui aideront Nicolas. 
 
Inscription 
Coût du stage  15€. 
 
 

 

Vacances de Noël Entrainements ponctuels pendant cette période   



3 Nag'Heures/Heures de Nat Le Samedi 13 janvier 2018 de 15h à 22h00 à la Piscine 
d'Ugine 
Nous aurons besoins de 25 parents pour nous aider 
(Buvette, rangement, chrono...) 
 

 

Stage de Février Du lundi 12 février au vendredi16 février 
Programme identique que 2016 
Ouvert au  N2 et N3 
 
Mêmes consignes qu’en Août : 
Réponse impérative lors de la réunion du 21 décembre à 
19h00 ainsi que le paiement (possibilité de payer en plus 
fois): aucune inscription ne sera prise en compte après 
cette date. 
L'envoi de l'information sera envoyé par le bureau et le 
paiement devra être déposé dans la boite du Club à Ugine. 
Aucune inscription et aucun paiement ne seront gérés par 
Nicolas. 
Afin de pouvoir organiser ce stage, il faudra deux 
personnes qui aideront Nicolas. 
Inscription 
Coût du stage  100€. 
 

 

Stage de printemps Du lundi 16 avril au vendredi 20 avril  à Marlens 
-Coût du stage entre 200€ et 220€ (en fonction des 
inscriptions)   
Ouvert au  N2 et N3 
Réponse impérative lors de la réunion du 21 décembre à 
19h00 ainsi que le paiement (possibilité de payer en plus 
fois): aucune inscription ne sera prise en compte après 
cette date. 
L'envoi de l'information sera envoyé par le bureau et le 
paiement devra être déposé dans la boite du Club à Ugine. 
Aucune inscription et aucun paiement ne seront gérés par 
Nicolas. 
Afin de pouvoir organiser ce stage, il faudra trois personnes 
(dont un maitre nageur) qui aideront Nicolas. 
 

 

Les 6 Heures de Natation Date à déterminer en fonction des compétitions  

Compétitions   Le dimanche 16 octobre 2017 et de dimanche 28 janvier 
2018 à la piscine de Gilly  
Nous aurons besoins de 12 parents pour nous aider 
(Buvette, rangement...) 

 

Officiels Pour organiser les compétitions en Savoie ,le clubs a besoin 
de fournir des officiels (chronométreurs) au Comité. 
Afin ne pouvoir faire un roulement à chaque compétition, 
12 personnes sont nécessaires pour assurer cette tache. 
 

 

Assemblée Générale 
Extraordinaire 

Début juin 2018 passation de pouvoir et démission du 
bureau. 

 

 


