
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
Lundi 21 
septembre 
2020

sur Décines sur Bron

oui oui

non non

non oui

oui non

Samedi 29 
mai 2021

Mercredi 11 
novembre 

2020

Jeudi 25 mars 
à partir de 
13h30

Vendredi 26 
mars toute la 
journée

Samedi 27 
mars toute la 
journée
Samedi 1er 
mai 2021

Samedi 8 mai 
2021

Jeudi 13 mai 
2021

Lundi 24 mai 
2021

Mercredi 11 
novembre 

2020

Samedi 6 
février 2021 à 
partir de 13h

Samedi 1er 
mai 2021
Samedi 8 mai 
2021

Jeudi 13 mai 
2021

Lundi 24 mai 
2021

Rattrapage Samedi 
5 juin 2021

Rattrapage Samedi 
12 juin 2021

Rattrapage Samedi 
5 juin 2021

Rattrapage Samedi 
12 juin 2021

              Saison 2020-2021 

pour les adhérents inscrits en masters

Lundi de Pentecôte

8 mai (compétition organisée par le 
comité du Rhône)

1er mai

Date reprise des activités

Vendredi 26  au Dimanche 28 mars 2020

1er Meeting national Jeunes Décines à définir pour les adhérents inscrits en groupe jeunes natation course

pour les adhérents inscrits en groupe natation courses (juniors et +)

DATES de Fonctionnement                                                                                                                                
(Vous voulez être bénéboles sur l'un des évènements n'hésitez pas à nous faire un mail : contact@rcbdnatation.fr)

l'ensemble des activités du club (hors compétition) reprennent le                                  
lundi 21 septembre 2020

Pas d'activité 
pendant les 

vacances

BRON                                                              
Pas d'activtés 
sur le Centre 

Nautique 
André Sousi 

Bron les jours 
suivants :

Natation 
Course et Eau 

Libre

Meeting national TC

DECINES     
Pas d'activtés 
sur le Centre 

Aquatique 
Camille 
Muffat 

Décines les 
jours suivants 

:

1er mai

08-mai

Du dimanche 11 avril au dimanche 25 avril 2021

Armistice 11 novembre

Lundi de Pentecôte

Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'hiver

Vacances de Pâques

Fin de saison

Ascension (jeudi)

Armistice 11 novembre

Compétition organisée par le comité 
du Rhône

Stage de perfectionnement 
(école de natation) 

Pas de cours pendant les vacances scolaires

Dimanche 29 novembre 2020

l'ensemble des activités du club (hors compétition) se terminent 
le samedi 29 mai 2021

Du dimanche 18 octobre au dimanche 1er novembre 2020
Du dimanche 20 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021

Du dimanche 7 février au dimanche 21 février 2021

Compétitions organisées par votre club : NATATION COURSE et EAU LIBRE

Natation 
Artistique

Synchro Nat Décines Dimanche 15 novembre 2020 pour les adhérents natation artistique

Gala synchro Bron

Ascension (jeudi)

2ème rencontre Masters Décines
14ème Meeting national TC Bron

EDF Aqua Challenge Miribel Jonage
Compétitions organisées par votre club : NATATION ARTISTIQUE

Evénements organisés par votre club : ECOLE DE NATATION
Samedi 29 mai 2021 (à confirmer) pour toutes les adhérents natation artistique

Samedi 24 juillet 2021 compétition eau libre (ouverte pour tous 8ans-99ans) adhérents et autres

Session Sauv'nage 1 semaine précédant vacances toussaint pour les experts / pass'compétition / avenirs

Session Sauv'nage 2 semaine précédant vacances noël pour les perfs / experts / pass'compétition / avenirs

Session Sauv'nage 4

Pass'compétition (challenge avenirs Bron) Dimanche 6 décembre 2020 circuit challenge avenir départemenal pour les nageurs concernés

semaine précédant vacances pâques pour les perfs / experts / (débutants)

Racing One Décines Dimanche 13 décembre 2020 pour les enfants d'école de natation sur convocation
Racing Two Bron

Racing Three Décines Dimanche 30 mai 2021 pour les enfants d'école de natation sur convocation
pour les enfants d'école de natation sur convocation

Session Sauv'nage 5 dernière semaine de cours

Dimanche 21 mars 2021

Session Sauv'nage 3

Pass'sport de l'eau
Pass'sport de l'eau
Pass'sport de l'eau
Pass'sport de l'eau

Dimanche 13 décembre 2020
Dimanche 21 mars 2021
Vendredi 19 février 2021
Dimanche 30 mai 2021

semaine précédant vacances février pour les perfs / experts

pour les perfs / experts / (débutants)
pour les pass'compétition / avenirs

pour les experts / pass'compétition / avenirs
pour les filles natation artistique

pour les experts

Distibution 1 livret Ecole de natation janvier-février pour débutants / perfs / experts

Ecole de 
natation

Semaine réunion "sablier" NEW

Distribution finale livret Ecole de Natation

janvier (semaine du 18 au 23 janvier 2021)

mai

rendez-vous 5min parents/enfant/entraineur (ecole de natation et 
ados) (modalité d'organisation à venir)

pour débutants / perfs / experts


