
Chers Parents, Chers nageurs,  
À tous les Castors, 
 

Concerne : fermeture (provisoire) de la piscine de Biesme 

 

� 2ème étape de Janvier à Juin 2019 
 

Les problèmes techniques perdurent à la piscine de Biesme et, malgré mes 

interpellations, les Castors n’ont aucune indication formelle sur la date de 

réouverture ! 
 

Dès lors, pour régulariser la situation des Castors de Biesme, je vous 

suggère d’accueillir, tous les nageurs (abonnement 1h/semaine), chaque 

Lundi de 19h30 à 20h30 à la Piscine d’Auvelais. Cette heure du lundi a été ouverte spécialement pour votre enfant.  
(C’est important, pour votre enfant, de poursuivre la natation). Pour bénéficier de ce transfert, je vous propose de remplir le 

tableau ci-dessous 2ème étape. 

Et bonne nouvelle, l’heure du lundi est ouverte, également, aux parents (avec abonnement). Faites d’une pierre deux 

coups ! 
 

D’autres suggestions sont également reprises, dans le formulaire, voyez celle qui vous conviendra le mieux ! 

Dès réception du formulaire, les Castors reviendront rapidement vers vous avec des propositions concrètes, personnalisées 

et qui correspondent le mieux à vos attentes. 
 

(Remarque : Bien entendu si la piscine devait rouvrir avant juin 2019, nous reprendrions nos habitudes avec la suggestion 

d’un nouvel abonnement) 
 

Nom de l’enfant :  
prénom de l’enfant  
Gsm  Email  

Inscrit au club : �  Uniquement le mercredi �  Uniquement le samedi �  le mercredi et le samedi : 

Je nageais 
à la : 

�  Pataugeoire   

�  dans la grande piscine petite profondeur   

�  dans la grande piscine grande profondeur   
 

2ème étape de janvier à juin 2019 : faites votre choix 
Merci de cocher ci-dessous la solution qui pourrait vous convenir. Si plusieurs solutions vous conviennent, Merci de 

noter votre ordre de préférence par un petit numéro (n°1 étant la solution préférée) 

�  Uniquement pour les abonnés d’1h/semaine  

 �  � je transferts mon abonnement le lundi de 19h30 à 20h30 à Auvelais 

�  Uniquement pour les abonnés 2h/semaine (mercredi et samedi) N°1 + N°2 

N°1  � je transferts mon abonnement le lundi de 19h30 à 20h30 à Auvelais 

N°2 �  Et en plus, je fais le choix de ma 2ème heure de natation : 

  � Soit le jeudi de 18h à 19h à Auvelais (uniquement pour les enfants jusque 6 ans) 

  � Soit le jeudi de 19h à 20h à Auvelais (sous réserve des places encore disponibles) 

  � Soit le mardi de 19h à 20h à Auvelais (sous réserve des places encore disponibles) 

�  je souhaite que cette période soit remplacée par un atelier (1 Atelier aux choix) à la Ferme des Castors 

jusque juin 2019. Valeur de 110 €. à 150 €. – pas de supplément demandé.  

 �  lundi : Bricole et jeux  de 17h à 18h 

 �  mardi : Patrouille des Castors de 17h à 18h 

 �  Mercredi aventurier  de 14h à 16h 

 �  Mercredi Art’Attack  de 16h à 18h 

 �  Jeudi : Patrouille des Castors de 17h à 18h 

 �  Vendredi alors on danse de 17h à 18h 

 �  Vendredi les meilleurs pâtissiers  de 17h à 18h 



 �  Samedi matin : fermier  de 10h à 12h30 

 �  Samedi après-midi : aventure et nature  de 13h à 17h 

�  Je souhaite bénéficier du remboursement de la période de janvier à juin 2019 soit 

 �  69 €. (ou 63 €. pour famille nombreuse) pour les castors inscrits 1 heure par semaine 

 �  99 €.  (ou 90 €. pour famille nombreuse) pour les castors  inscrits 2 heures par semaine 

 Je communique mon N° de compte bancaire BE 

 ouvert au nom de  

�  Vos remarques :  

  

  

  

  

�  Pour accord 
Signature Parent(s) � 

 

 

Merci de retourner ce formulaire, dûment complété, soit par Email : info@castor.be soit par Fax : 071/76.19.26  

ou par courrier : asbl Les Castors CJJM rue du Faubourg, 16 à 6250 Aiseau. 

Plus sur : www.castor.be/natation  
 

A bientôt chez les Castors 
 

 

Achille Verschoren Directeur 

Tél. 071/76.03.22 – Email : info@castor.be 

 

 

 

 

 

 

 

 


