
MODE D’EMPLOI RENTREE 2021/2022 
Dunkerque Natation 

 
Le retour au bassin est enfin arrivé…. 
Vous trouverez dans ce document tous les renseignements nécessaires pour bien réussir sa rentrée sportive, que vous soyez nouveau ou ancien. 

 
 

TESTS POUR LES NOUVEAUX 
 

Votre enfant est né(e) entre 2011 et 2015 :  
Inscrivez vous à dunkerque-natation@wanadoo.fr pour un petit test de niveau de 10 minutes.  
Puis rendez-vous dans le hall de la piscine Paul Asseman le lundi 06 septembre 2021 à 17h30 ou le mercredi 8 septembre à 12h30 
 
Votre enfant est né(e) entre 2004 et 2010 :  
Inscrivez vous à dunkerque-natation@wanadoo.fr pour un petit test de niveau de 10 minutes.  
Puis rendez-vous dans le hall de la piscine Paul Asseman les mercredi 8 ou 15 septembre à 12h30 
 
Votre enfant veut faire de la natation artistique ? 
Inscrivez vous à natartistiquedn@gmail.com 
Test le mercredi 8 septembre 2008 à 18h00 
 
 

PERMANENCES INSCRIPTIONS 
 

Les permanences pour les inscriptions se dérouleront à la cafétaria de la piscine Asseman les : 
Lundi 6 septembre 2021 de 17h30 à 19h00 
Mercredi 8 septembre 2021 de 13h00 à 17h00 
Lundi 13 septembre 2021 de 17h30 à 19h00 
Puis tous les mercredis à partir du 15 septembre 2021 de 12h00 à 14h00 (hors vacances scolaires) 
Tous les documents d’inscriptions et les tarifs sont disponibles sur notre site internet en cliquant sur https://dunkerquenatation.com/page/34335 
 

 
DATE DE REPRISE PAR GROUPE 

 
Bébés Nageurs 

Reprise le samedi 25 septembre 2021  
Selon le jour et créneau choisi 

Piscine Delersnyder 
 

3/6 ans (2016/2017/2018) 
Reprise le mercredi 15 ou samedi 18 septembre 2021  

15h15 ou 16h00 ou 16h45 
Piscine Delersnyder 

 
Groupe Bleu 

Reprise le mercredi 15 ou samedi 18 septembre 2021 
14h00 

Piscine Asseman 
 

Ecole de Natation groupe Orange et Rouge 
Reprise le lundi 13 septembre 

17h30 
Piscine Asseman 

 
Ecole de Natation  

Reprise du mercredi 15 septembre 
Vert : 12h15 

Jaune : 13h30 
Violet : 13h30 

Piscine Asseman 
 

Natation Pour Tous  
Reprise le mercredi 15 septembre 2021 

12h45 
Piscine Paul Asseman 

 
Natation Artistique 

Reprise le lundi 13 septembre selon le groupe 
 

Les Maîtres 
Reprise le lundi 13 septembre 2021 

19h30 
Piscine Paul Asseman 
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Activités Forme et santé 

Reprise le lundi 13 septembre 2021 
Piscine Paul Asseman 

INFORMATION PASS SANITAIRE 
 
 

Vous allez être un nouveau licencié(e) à Dunkerque Natation ou vous avez d’ores et déjà renouvelé votre inscription en juin et nous vous en remercions 
A cette date nous n’avions pas encore tous les éléments que nous pouvons maintenant vous énoncer. 
Aujourd’hui voici les conditions que nous connaissons pour la reprise des activités en piscine dés la reprise pour les adultes et à partir du 30 septembre pour 
les 12/17 ans. 
  
Pour les licencié(e)s. 
  
Tous les enfants nés en 2011 et après : 
Pas de pass sanitaire exigé 
  
Tous les enfants nés en 2010 : 
Jusqu’au 31 décembre 2021 
Pas de pass sanitaire 
Du 1er janvier au 30 juin 2022 
Pass sanitaire obligatoire au 12ème anniversaire. 
  
Tous les enfants nés en 2009 : 
Pass sanitaire obligatoire à partir du 12ème anniversaire. 
  
Tous les licenciés nés en 2008 et avant adultes compris 
Pass sanitaire obligatoire 
  
Pour les parents non licenciés 
  
Pass sanitaire obligatoire pour accéder à la boutique ainsi qu’aux vestiaires des bébés nageurs et 3/6 ans à la piscine Dellersnyder 
  
Tous les contrôles seront effectués dans les hall des piscines par nos éducateurs. 
  
 
Nous espérons que nous avons répondu à un maximum de vos interrogations pour cette rentrée 
Nous sommes de toutes façons, présents à DK en survet tout le WE pour répondre à vos questions 
Sinon vous pouvez nous joindre à dunkerque-natation@wanadoo.fr ou tous sur les réseaux socio  
  
A très bientôt 
Le comité 
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