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C’est ça l’esprit d’équipe !!!

Enfin prêts !
Les nouveaux maillots personnalisés du club sont
enfin prêts à être confectionnés par le fabricant,
la marque Turbo, à des prix défiant toute
concurrence. Leur matière, très résistante, est
prévue pour une utilisation bi-journalière, ce qui
rend leur durée dans le temps importante. Nous
sommes donc très fiers de pouvoir vous proposer
en avant première les dessins qui ont été retenus
par notre club. Alors ne passez pas à côté de la
commande qui sera effectuée dans les jours
prochains…
(Voir le fichier joint)

Christine, Charlotte et
l’aquagym….
Vous l’avez certainement remarqué, les
séances d’aquagym sont toujours très
prisées. En effet, il n’y a pas moins de 151
adhérents à cette activité sportive dans
notre club du CNV, qui bénéficie cette
année de 3 cours dispensés par Christine
et Charlotte. On peut dire que cela bouge
dans le petit bassin ! Le vendredi soir,
c’est d’ailleurs dans une ambiance
tamisée mais qui ne perd pas en
dynamisme que se déroule l’entraînement.

Zoom sur…
Un grand moment que cet instant
précieux où tout un club
complote, s’organise, garde un
bien joli secret pour mettr e à
l’honneur un de ses membres , à
l’occasion de ses 18 ans.
Nous avons eu plaisir à chanter
un joyeux anniversaire à Julien ,
tous ensemble…

Prochains rendez-vous :
 3 février  Meeting Bernard marchand, 43 qualifiés pour cette finale sur grandes distances.
 16 février  critérium aux Clayes sous bois organisé par l’A2C.
 24 février  critérium aux Clayes sous bois organisé par le CNV.
 23 mars  Trophée fédéral à Drancy sur 4 nages.

