
  

Fédération Française de natationFédération Française de natation  

Stade Nautique de l’Arbre Sec  Stade Nautique de l’Arbre Sec  --  Siège SocialSiège Social  

BP 185BP 185——89003 AUXERRE89003 AUXERRE  

 '':  09.50.29.84.55 :  09.50.29.84.55 ––  03.86.52.84.5503.86.52.84.55  

ee--mailmail  : auxerre.aquatic.club@free.fr: auxerre.aquatic.club@free.fr  

  

 

 

 

NFS Fin de saison 2018/2019 

Le nombre de places est limité.  

Les inscriptions peuvent être rapportées au 

secrétariat aux heures d’ouverture ou déposées 

dans la boite aux lettres du secrétariat 

 

Sur inscription 

uniquement,  

Une séance au choix en 

fonction des places 

disponibles.  

 

GB: Grand bain 

12 places maxi en GB 

 

 

Nom :             Prénom :  

Tél :             Groupe: 
 

 

 

Le stade nautique ouvre sa saison estivale le 24 juin 2019. Nos cours ne peuvent pas être 

maintenus aux horaires habituels. Nous vous proposons de vous inscrire au cours qui vous 

conviendra sur la semaine di 24 au 28 juin, en fonction des places disponibles. 

 

 

Durée de la séance : 1h 

*Les vestiaires seront accessibles seulement 

15mn avant le cours. 

 

Date Horaire Bassin Choix 

Mardi 25/06 9h/10h GB 
  

Mercredi 26/06 9h/10h GB 
 

Vendredi 28/06 9h/10h GB 
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