Chers Parents, Chers nageurs,
À tous les Castors,
Concerne : fermeture inopinée de la piscine de Biesme
Comme vous le savez, suite à des problèmes techniques, la piscine de
Biesme a fermé inopinément le vendredi 28 septembre et ce pour une durée
indéterminée.
Nous en sommes désolés et sommes bien conscients de la déception et des
complications que cela peut engendrer pour les petits, les grands Castors et
leurs parents.
Dès lors, devant ce fait accompli, le club de natation « les Castors » de
Biesme, cherche des solutions tous azimuts. Vous vous doutez bien que ce n’est pas chose aisée et que certaines démarches
prennent du temps.
Afin de trouver la meilleure solution pour chacun, nous procédons à une petite enquête et reviendrons rapidement à vous
avec des propositions concrètes, personnalisées et qui correspondent le plus possible à vos attentes :
N’ayant pas d’informations officielles quant à la durée de la fermeture, nous avons décidé d’envisager l’année par
« trimestre». Les points évoqués ci-dessous le sont donc pour la période jusque décembre 2018.
(Remarque : Bien entendu si la piscine devait rouvrir avant janvier 2019, nous reprendrions nos habitudes et si elle ne
devait pas rouvrir en janvier, nous reviendrions à vous avec le programme de la suite)
Nom de l’enfant :
prénom de l’enfant
Gsm

Email

Inscrit au club :

Je nageais à la :




le mercredi
Pataugeoire 1

dans la grande piscine petite profondeur
dans la grande piscine grande profondeur






le samedi
Pataugeoire 2
couloir 1
couloir 1






le mercredi et le samedi :
Pataugeoire 3



Pataugeoire 4



couloir 3

couloir 4
couloir 2



couloir 4

Petite enquête (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)
je suis d’accord de patienter en attendant (les prochains jours/semaines) les informations pour l’ouverture
 éventuelle de nouvelles heures dans une autre piscine (sous réserve de solutions)









je souhaite rejoindre le club d’Auvelais (places limitées – sous réserve des disponibilités)
 le mardi de 19h à 20h
 le jeudi de 19h à 20h
 le jeudi de 18h à 19h (uniquement pour les enfants jusque 6 ans)
 le mardi et le jeudi de 19h à 20h (uniquement pour les personnes ayant pris l’abonnement 2h/semaine)

je souhaite que cette période soit remplacée par un stage



 de natation le matin pendant les vacances de Toussaint (valeur 39 euros – pas de supplément demandé)
 de natation animation journée pendant les vacances de Toussaint moyennant le paiement d’un supplément
(valeur 110 euros)



je souhaite que cette période soit remplacée par un atelier à la ferme des castors
(valeur de 55 à 75 euros – pas de supplément demandé)








 lundi : jeux bijoux mode et création d’accessoires de 17h à 18h
 mardi : Bouger jouer pour ma forme de 17h à 18h
 Mercredi aventurier de 14h à 16h
 Mercredi Art’Attack de 16h à 18h
 Mercredi self défense et art martiaux de 18h à 19h
 Jeudi : école des sorciers de 17h à 18h











 Vendredi alors on danse de 17h à 18h
 Vendredi les meilleurs pâtissiers de 17h à 18h00
 Samedi matin : fermier de 10h à 12h30
 Samedi après-midi : aventure et nature de 13h à 17h

je souhaite bénéficier d’entrées www.castorland.be
Soit 10 entrées gratuites (pour 1 enfant + 1 adulte) valeur 50 €.
Je souhaite bénéficier du remboursement de la période de octobre à décembre soit
 34,5 euros (ou 31,5 euros pour famille nombreuse) pour les castors inscrits 1 heure par semaine
 49,5 euros (ou 45 euros pour famille nombreuse) pour les castors inscrits 2 heures par semaine
Je communique déjà mon numéro de compte bancaire : BE
ouvert au nom de : …..



Vos remarques :

A l’issue de cette petite enquête, je reviendrai vers vous avec les solutions « personnalisées » concrètes et
applicables. D’ici-là, nous ne pouvons pas encore vous accueillir via les différentes options.
Merci de retourner cette petite enquête dûment complétée soit par Email : info@castor.be soit par Fax :
071/76.19.26 – soit par courrier : asbl Les Castors CJJM rue du Faubourg, 16 à 6250 Aiseau.

A bientôt chez les Castors

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

