Info-lettre pour la pré-saison
Le décompte est lancé!
La piscine ouvre le 18 juin à midi!

Inscription aux programmes et leçons
L'inscription officielle pour TOUS les cours et programmes débute samedi de 14h à 16h.
Des sauveteurs seront présents pour répondre à vos questions. Votre inscription doit
être complète pour pouvoir vous inscrire, alors apportez votre chèque si vous n'avez pas
déjà effectué un virement interac! Votre enfant a-t-il besoin de se faire évaluer pour
déterminer son niveau de cours ? Des sauveteurs seront disponibles pour faire des
vérifications de niveau si nécessaire! Vous n'êtes pas disponible pendant cette période
de temps? Vous pouvez passer à votre convenance pendant la semaine de pré-saison pour
vous inscrire aux cours et aux programmes.
Les leçons de natation:
Veuillez noter les options de cours pour la saison à venir. Vous devez choisir une seule
option:
Cours du matin : Deux sessions de quatre semaines
Blanc - Bleu = 4x20 minutes
Bronze - Or = 2x45 minutes
Cours du soir : Une session de huit semaines (30 minutes tous niveaux)
Lundi 17h ou 17h30
Cours du week-end : Une session de huit semaines (30 minutes tous niveaux)
dimanche 11h30

Calendrier et horaire
L'horaire hebdomadaire ainsi que le calendrier pour la saison estivale sont
maintenant disponibles sur notre site web et seront mis à jour au besoin, alors
revenez souvent! Marquez vos calendriers… Un été chargé et rempli de bonheur
s’annonce!
Heures d’ouverture
La piscine sera ouverte de 12h à 20h le 18-19 juin et 16h-20h du 20 au 23 juin. Dès
le 24 juin, la piscine sera ouverte pour le bain libre de 12h à 21h et la saison
régulière débute le lundi 27 juin.
La Cantine
Seriez-vous disponible pour faire du bénévolat dans la cantine? Seriez-vous
intéressé à assumer le rôle de responsable de cantine ? Veuillez nous envoyer un
courriel à ecclestonepool@gmail.com si vous êtes intéressés!
Questions?
Aimez-nous sur Facebook et visitez régulièrement notre site Web pour plus de
nouvelles et de mises à jour de l'ECC. Si vous avez des questions, contactez-nous
sur Facebook ou envoyez un courriel à ecclestonepool@gmail.com

Nageons ensemble!

