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Actualités
Bonjour à toutes et tous,
J'espère que ce message vous trouvera en bonne santé, vous et vos proches.
Dans le contexte sanitaire actuel, les mesures gouvernementales de sortie de confinement et les prévisions
municipales concernant l’espace Aloha ne permettent pas d’envisager une reprise générale de nos activités
avant le mois de septembre.
Nous venons d’obtenir une autorisation préfectorale pour proposer une activité Eau Libre sur 5 créneaux (17h
à 19h le lundi, mardi, jeudi vendredi et le mercredi de 15h à 17h) durant l’été à la base Nautique de Montélimar.
Il ne sera néanmoins pas possible de faire nager tout le monde. Vu la température de l’eau, la topologie de la
base Nautique et les contraintes sanitaires imposés dans l’arrêté, il sera impossible de faire nager les Ecoles
de Natation, les groupes Perfectionnement enfant et impossible également de tenir des séances d’Aquagym.
Chaque groupe qui pourra nager sera limité à 9 personnes et 1 entraîneur diplômé. Chaque nageur devra être
muni du Tee-Shirt et du bonnet du club pour se différencier du public. Il ne devra y avoir aucun prêt de matériel
et une distance sanitaire de 2 mètres doit être respectée entre tous. Nous venons de refaire une demande pour
le bassin de 50m extérieur mais il semblerait que des travaux soient en cours…
Nous vous adresserons prochainement les modalités de réinscriptions pour la saison 2020 - 2021 quand nous
connaîtrons les conditions sanitaires d’accessibilité à la piscine pour la rentrée. Un avoir sur la cotisation est à
l’étude et sera proposé par le Conseil d’Administration.
Durant le confinement, nous avons travaillé notamment à la création d’une Boutique Club (voir documents
joints). A noter que le Tee-shirt Compétition 2020 - 2021 fera l’objet d’une présentation officielle à la rentrée et
sera disponible à la vente à partir du mois d’octobre.
Pour continuer à faire vivre l’association, une chaîne Youtube a été créé : MNC Natation. Plusieurs vidéos y ont
été envoyées par des nageurs, il y a un petit concours en ce moment. N’hésitez pas, si vous avez des vidéos
sympas avec les couleurs du MNC à nous les faire parvenir !
Les dirigeants, les entraîneurs et les bénévoles du club ont hâte de vous retrouver au bord des bassins mais en
attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches et respectez bien les gestes barrières.
Bien sportivement en vous remerciant de votre compréhension.
Sébastien Jouffret
Président du Montélimar Nautic Club.

BOUTIQUE CLUB
Bonnets

5€
Gobelet réutilisable

1€
Sweat-shirt

30 €
Tee-shirt (Eau Libre)

15 €
Le 1er Tee-Shirt et le 1er bonnet sont offerts à chaque nageur participant à une
compétition officielle. Il est obligatoire de le porter lors des compétitions (sauf
championnats du club). Les suivants sont à la charge du nageur.

Tous ces articles sont en vente
● Au bureau du club, permanence le jeudi soir de 17h00 à 19h00 hors
vacances scolaire.
● Par retour du bon de commande avec le règlement financier
correspondant dans la boîte aux lettres du club.

Partenariat Nataquashop
Grâce à notre nouveau partenariat avec Nataquashop, vous pouvez
bénéficier de réductions comprises entre 10 e
 t 20% sur les prix publics.
Pour en profiter, il vous suffit de créer votre compte sur le site
Nataquashop et de renseigner le code club suivant :

CLUB628641581606572
Grâce à ce code, vous bénéficiez également de frais d’emballage et
d’expédition au prix réduit de 1,20 € en cas de livraison à l’adresse du
Club et aux dates de livraison : les 23 juin et le 7 juillet. Les dates de la
saison prochaine seront données ultérieurement

Partenariat Decathlon
Nous avons un partenariat avec Décathlon Montélimar qui vous permet
de bénéficier, en caisse, d’une réduction de 10% sur les articles de la
marque NABAIJI et OLAIAN.
Pour en bénéficier, il suffit de donner votre nom en caisse, le magasin
possède le listing de nos adhérents.

BON DE COMMANDE BOUTIQUE CLUB
(Articles visibles sur le site internet du club ou à l'entrée de la piscine)

Pour commander :
1. Cochez l'article commandé, entourez la taille souhaitée
2. Glissez le bon de commande dans une enveloppe marquée boutique club avec le nom de
votre enfant et son créneau d'entrainement.
3. Joignez y un chèque correspondant au montant total de votre commande.
4. Déposez votre commande dans la boîte aux lettres du club (38 route de Saint-Paul 26200 Montélimar - Parking club du centre aquatique Aloha).
créneau nageur (jour
et groupe)

nom/prénom
Quantité

désignation

prix

taille

Bonnet du club

5€

unique
XS
S

Tee-shirt club
Eau Libre (Bleu)

15€

M
L
XL
XS
S

Sweat-shirt

30€

M
L
XL

Gobelet
MONTANT DE LA COMMANDE

1€

Sans Objet

