Bruxelles, le 18 février 2014

Chers parents,

L’Equipe de Natation des Ecoles Européennes organise avec le club de natation Beluga une
compétition amicale de courtes distances (25m pour les moins de 12 ans et 50m pour les plus de 12
ans) le dimanche 30 mars à 13h à la piscine du Céria (cliquer sur le lien pour l’adresse), la fin est
prévue vers 17h.
Nous trouvons dès lors que ce serait une bonne occasion pour vos enfants de vous montrer ce qu’ils
ont appris durant tous leurs cours de natation avec l'école ou avec les activités périscolaires.
Mais aussi la chance de côtoyer un autre club ainsi que les nageurs de compétition représentants les
Ecoles Européennes de Bruxelles en suivant toutes les règles de la compétition.
Si votre (vos) enfants désire(nt) y participer, nous vous demandons d’envoyer un email au plus tard
le mercredi 19 mars 14h (passer ce délai, il sera difficile d’inscrire un autre nageur) à l'adresse
suivante headcoach@esboctopus.eu, avec les informations suivantes :
 Nom, prénom, sexe, école du nageur (de la nageuse)
 Date de naissance (jour – mois – année)
 La ou les nages favorites de votre enfant (papillon – dos – brasse – crawl – le 4 nages pour les
plus de 12 ans)
Il n’y a aucun frais d’inscription.
Matériel à avoir : maillot(s) – bonnet – serviette – t-shirt à utiliser entre les courses (celui-ci pourraitêtre mouillé) – chaussures de piscine – une pièce de 2 euros pour fermer les casiers dans les
vestiaires.
Dans la mesure du possible, nous essayerons de faire nager les jeunes dans plus d’une course.
Vous recevrez un email de confirmation de l’inscription du nageur le mercredi 26 mars au plus tard.
Nous organiserons une cafeteria durant toute la compétition. La proclamation des résultats se fera à
la fin de la compétition dans la salle de la cafeteria.
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