
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
Bonjour à tous                                                                                               
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à la Fête de Noël qui se déroulera le : 
 

Mercredi 14 décembre après-midi à la piscine Daullé 
Avec jeux aquatiques (Ne pas oublier bonnets, maillots de bains…) 

 
Voici l’organisation de la fête par groupe : 

 
13 h 50 : P4, Requins, Méduses, Baby 1 et 2 
Entrée par le vestiaire filles – Début des jeux : 14 h - Fin des jeux à 14 h 45 - remise du chocolat par le Père Noël et 
ses lutins au pédiluve – Les enfants se rhabillent et sortent rapidement de la piscine. 
 
14 h 50 : Otaries, Marsouins, Orques, Crevettes 
Entrée par le vestiaire garçons – Début des jeux : 15 h -  Fin des jeux à 15 h 45 - remise du chocolat par le Père 
Noël et ses lutins au pédiluve – Les enfants se rhabillent et sortent rapidement de la piscine. 
 
15 h 50 : Perf 4N, Dauphins, Baby 3, Pingouins 
Entrée par le vestiaire filles – Début des jeux : 16 h - Fin des jeux à 16 h 45 - remise du chocolat par le Père Noël et 
ses lutins au pédiluve – Les enfants se rhabillent et sortent rapidement de la piscine. 
 
Il est impératif de respecter les horaires d’arrivée et de départ. Les enfants ne seront pas acceptés en dehors de 
leur plage horaire.  
 
Merci de ne pas confectionner de pâtisseries. 
 
Pour la bonne organisation de la fête, la présence des enfants est à confirmer par mail à Céline Lefebvre : 

celine39-62@hotmail.fr 
 
 
 

Tous les entraînements sont annulés le 14 décembre pour la journée 

Les parents (ou leurs représentants) sont acceptés au bord de la piscine  
pendant le créneau de leur enfant 

Si les parents ne sont pas présents, Soyez à l’heure pour récupérer vos enfants 
Les parents (ou leurs représentants) sont responsables de leurs enfants  

lors de cette fête.  
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