Stade Nautique - 15 rue Robert Schuman - 68000 COLMAR
Tel : 09 73 18 10 34
http://www.srcolmar-natation.com

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES COURS

ENA du Vendredi (après midi)
PERF du Mardi et du Jeudi (19h00 à 20h00)
au stade Nautique
En raison de la fermeture d’Aqualia pour raison de travaux, nous sommes dans l’impossibilité de vous
proposer vos créneaux habituels.
Ils ne seront disponibles qu’à la réouverture d’Aqualia.
Dans l’attente, et pour tenter de vous satisfaire au mieux, nous vous proposons une formule
spécialement aménagée, pour cette année de transition, au tarif de 115 €
La fin des travaux est annoncée pour les vacances de Noël 2014.
Nous vous proposons une formule qui va du 1er février au 30 juin. (en prévoyant un éventuel retard de
travaux)
Si les créneaux commencent en janvier, la fin de saison serait avancée à fin mai.
DECEMBRE
DATE
PRÉVUE
FIN
TRAVAUX

SITUATION
RETARD DE
TRAVAUX

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Avec une récupération des créneaux en début d’année,
les cours ENA et PERF, reprennent dès le 6 Janvier 2015
pour se finir au 15 Mai.

Avec un retard dans les travaux et une ouverture en
février, les cours ENA et PERF, reprennent dès le 3 février
2015 pour se finir au 15 Juin.

NE TARDEZ PAS POUR RESERVER VOTRE PLACE ….
Les inscriptions sont donc ouvertes au 21 Juin 2014, mais pour les cours concernés par cet
aménagement, les chèques ne seront encaissés, que une fois que nous serons certains de la date
d’ouverture d’Aqualia.
En espérant vous satisfaire, toute l’équipe du Club se joint à moi pour vous souhaiter une bonne
saison.
En cas de question, privilégiez le mail : jeanwalther@srcolmar-natation.com
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