
 

 

Sortie de fin d’année 2019 

Aqua club de Belle Dune 
EANV – 148 avenue de l’Europe 60180 NOGENT SUR OISE –06.88.50.76.17 

eanv@wanadoo.fr  -  http://www.abcnatation.fr/sc/210609502 

 

Comme chaque année l’EANV organise sa traditionnelle sortie de fin de saison destinée aux jeunes nageurs de 

l’école de Natation. Cette sortie 2019 sera organisée le mercredi 26 juin 2019. 
 

L’encadrement de cette animation sera assuré par des dirigeants de l’Association, les entraîneurs (diplômés du 
Brevet de la Sécurité, du Sauvetage) et des parents ayant participé à nos actions. 
 

Programme de la journée : 

 Rendez-vous 7h45 Parking de la piscine (déplacement en car) 

 Jeux sur la plage 

 Pique-nique en bord de mer 

 Après-midi à l’Aquaclub (complexe toboggan et piscine à vagues) 

 Retour prévu pour 19h00 (nous vous remercions de respecter cet horaire) 

Prévoir un pique-nique et les affaires suivantes : (à préparer avec votre enfant) 

 Tenue sportive pour la journée (jogging, short, t-shirt, basket) 

 De quoi se protéger du soleil (casquette, lunettes, crème solaire, bouteille d’eau) 

 Les affaires de baignade : maillot de bain, serviette, et le bonnet du Club (obligatoire). 

Le goûter sera offert par le club.  

Participation financière des familles :  28 Euros par enfant paiement à l’inscription par chèque 

Si votre enfant participe, le coupon complété accompagné du règlement de 28 Euros sera à déposer au Secrétariat ou dans 

la boîte aux lettres du Club avant le Mercredi 19 juin 2019. 

ATTENTION PLACES LIMITEES 

 ..............................................................................................................................................  

Sortie de fin d’année - Mercredi 26 juin 2019 
 

 

NOM :                                                                 PRENOM :                               GROUPE :      

 

(VOTRE ENFANT DOIT AVOIR SON BONNET EANV) 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,                                                       agissant en qualité de père/mère autorise mon fils, ma 

fille                                                                         né(e) le 

A participer à la sortie de fin d’année du mercredi 26 juin 2019 et autorise l’encadrement de l’Entente Aquatique Nogent – 

Villers, à pouvoir prendre toutes dispositions utiles en cas d’urgence et en particulier sur le plan médical. 

PS : En cas de prise de médicaments et (ou) d’allergies, veuillez en informer au préalable, par courrier, en informer le 

secrétariat du club. Merci 

Personne à prévenir en cas d’urgence : 

NOM :                                                                 Prénom : 

Adresse : 

N° de téléphone :                                                                                                     Signature du représentant légal : 
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