LES TRITONS LUMBROIS
Affiliés à la Fédération Française de Natation
Club Labellisé « Animation » & « Développement »
Agréés par le Ministère chargé des Sports
Lumbres, 14 Décembre 2020

COMMUNIQUE
« Reprise des Activités »
Chers Adhérents, Chères Adhérentes,
Nous espérons que vous et vos proches continuez de vous porter en bonne santé dans ces temps de crise
sanitaire qui perdure.
Comme tout à chacun nous suivons les actualités et ses multiples évolutions, de dates, de modalités, et nous
tentons parmi toutes ces informations de nous organiser au mieux, afin de pouvoir envisager sereinement la
reprise de nos activités et vous accueillir dans les meilleures conditions.
Considérant la fermeture du Centre Aquatique de Lumbres pendant toute la durée des vacances de Noël, et cette
période particulière des fêtes de fin d'année, nous ne voulions pas entamer une reprise trop éphémère.
Aussi, nous vous informons que la reprise des entraînements pour l'ensemble des adhérents mineurs se
déroulera à compter du Lundi 04 Janvier 2021, avec un planning qui devra s'adapter aux conditions du nouveau
couvre-feu qui entre en vigueur ce 15 décembre.
Même si nous essaierons de perturber le moins possible l'organisation habituelle des groupes, il nous faudra
aménager temporairement les horaires des groupes Compétitions et Nat'Ados notamment, et un questionnaire
spécifique leur parviendra. Nous avons également une pensée particulière pour nos groupes Masters et
Nat'Adultes qui ont été les premiers impactés par les mesures gouvernementales et ils le resteront encore
jusqu'au 20 Janvier.
Je tiens ici à remercier la Direction de L'Aa Piscine et la Communauté de Communes du Pays de Lumbres qui
restent favorables à notre accueil et sont prêts à faciliter la reprise de nos activités début janvier.
Soyez assurés que nous sommes tout aussi impatients que vous de nous retrouver, et nous espérons sincèrement
que la reprise du 04 Janvier se fera sans discontinuer jusqu'à la fin de saison.
En attendant, nous ne pouvons que vous inviter à rester prudents, à continuer de respecter les gestes barrières,
et nous vous souhaitons à toutes et à tous ainsi qu'à vos proches, de belles fêtes de fin d'année.
Bien cordialement
Franck HAUDEGAND
Président des Tritons Lumbrois
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