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Enfin, nous allons pouvoir 

retourner à la « Piscine ». 
 

J’ai contacté les propriétaires pour connaître les 

conditions de reprise, voici leur réponse : 
 

 

« Bonjour, 

Les conditions de notre collaboration n’ont pas changé. 

Dans les piscines, les vestiaires et les douches sont accessibles. Le matériel pour la désinfection 

de ceux-ci (vestiaires et casiers) se trouve dans les cabines. 

Pendant les mois de Juillet et Août la piscine est libre d’occupation le samedi soir. 

En espérant avoir répondu à vos questions,  

N’hésitez pas à revenir vers moi, si ce n’est pas le cas. 

Je vous remercie, » 
 

Donc, nous pourrions reprendre nos séances à partir de la semaine prochaine. 

Nous vous proposons les dates suivantes mais sous certaines conditions : 
 

Juin 

- Samedi 19/06/2021 

- Samedi 26/06/2021 

 

Juillet 

- Samedi 03/07/2021 

- Samedi 10/07/2021 

- Samedi 24/07/2021 

Août 

- Samedi 07/08/2021 

- Samedi 21/08/2021 

- Samedi 28/08/2021
 

Si nous retrouver sera un grand bonheur, il faut pourtant que ce ne soit pas un 

gouffre financier surtout pendant les vacances où beaucoup d’entre vous risquent de 

partir à l’étranger. 

Pour éviter cela, nous vous demandons de réserver et de confirmer votre présence 

pour le mercredi précédant chacune de ces dates afin de voir si la participation est 

suffisante. 

soit par téléphone chez la présidente : +32(0)479 450003 

soit, mieux, par mail, à l’adresse suivante : presidente@nature-sport-hainaut.be 

soit, pendant une des séances pour la séance suivante. 

Les membres qui nous aurons contactés seront avertis par la même voie en cas 

d’annulation d’une date à la suite d’un manque de candidats. 

Nous cherchons aussi deux candidats pour remplacer Michel et Claudine (nos barman.s 

préférés) pendant le mois de juillet. 

En espérant vous revoir nombreux et en pleine forme. Jacky, notre maître-nageur, a 

déjà confirmé sa présence. 

Pour le CA, Claudine. 

mailto:presidente@nature-sport-hainaut.be

