
NUIT DE L’EAU 
La Nuit de l’Eau se déroule le 22 
mars prochain entre 16h30 et 
minuit, à la piscine d’Orsay. 

Pour connaître le programme des 
activités, rendez-vous sur le site 
Internet ainsi que sur la page 
Facebook du club.  

Vous comptez venir et proposer 
votre aide à l’équipe ? N’hésitez pas 
à envoyer vos coordonnées et vos 
disponibilités au club, par mail : 
contact@cao-natation.com. 

SEMAINE  

DECOUVERTE  

AQUAFORM 
Le CA Orsay Natation propose une 
semaine de portes ouvertes 
Aquaform, du 24 au 28 mars 2014. 
Tous les entraineurs sont prêts à 
vous accueillir pendant leurs cours, 
afin de vous faire connaître cette 
activité. Vous êtes tenté ? L’équipe 
vous attend sur le bord du bassin, 
aux horaires indiqués sur l’affiche 
en pièce jointe.   

PLAQUETTE  

PARTENAIRE 
Votre soutien est essentiel pour 
nous aider à pérenniser la vie du 
club. Si vous êtes imposable, votre 
don est déductible à 66 % de vos 
impôts, et un don de 30 € ne vous 
coûtera en réalité que 10,2 € : 
http://www.cao-
natation.com/partenaires/ 

INFOS  STAGE  

FEVRIER 
Les stages des vacances de février 
ont été un vrai succès, 
notamment le stage triathlon qui 
a rassemblé plus de 20 personnes.  
Merci à tous de votre 

participation et rendez-vous au 
stage des vacances d’avril ! 

COMMANDE  

MATERIELS 
Pour toutes vos commandes de 
matériels, rendez-vous sur le site 
Eurocom swim. Vous bénéficierez 
d’une remise de 15% sur le matériel 
Arena (code CAORSAY91). 

RESULTATS 
Pass’sport de l’Eau Orsay (09-02) : 
22 enfants convoqués - 2 enfants 
absents, 19 réussites sur 19 au 
pass’sport natation synchronisée - 5 
échecs sur 5 au pass’sport nage 
avec palmes.  

Pass’sport de l’eau Longjumeau 
(09-03) : 14 convocations, 11 
présents et  100 % de réussite ! 

COMPETITIONS  A 

VENIR 
Journée spéciale avenir : dimanche 
23 mars à Longjumeau. 

1ère étape du Natathlon : les 15 et 
16 mars aux Ulis.  

Championnat Hiver N2 : du 21 au 
23 mars, à Massy. 

Championnat de France des 
Maîtres : du 27 au 30 mars, piscine 
Georges Vallerey à Paris. 

2ème meeting départemental de 
l’Essonne : les 29 et 30 mars, à 
Brunoy. 

5ème journée poussins : le 30 mars à 
Orsay.  

 Les engagements des enfants se font 
uniquement sur convocation de 
l’entraineur. 

PLACES  

DISPONIBLES 
Il reste des places disponibles dans 
les différents groupes de la section. 

N’hésitez pas à consulter le site 
internet du club dans l’onglet 
« places disponibles » pour 
connaître le détail des groupes et 
vous inscrire à l’activité de votre 
choix. Nous vous attendons 
nombreux ! 

BENEVOLES 
Le CAO Natation a besoin de vous !  
Vous souhaitez vous investir 
ponctuellement au sein du club en 
tant que bénévole ? N’hésitez plus à 
franchir le pas et contactez le club 
par mail à l’adresse indiquée ci-
dessous.  
Vous avez l’envie et la possibilité de 
vous investir plus régulièrement ?  
Le conseil de section vous attend ! 
Envoyez votre candidature par mail 
et l’équipe se rapprochera de vous.  

CARTES  

ADHERENTS  ET  

BADGES  ENTREE 
Tous les adhérents inscrits doivent 
être munis de leur carte 
correspondant à leur groupe. Si 
vous ne possédez pas votre carte, 
nous vous invitons à en faire la 
demande par mail (contact@cao-
natation.com) et à venir la 
récupérer aux permanences du 
club.  

INFOS DIVERSES 
N’hésitez pas à consulter 
régulièrement le nouveau site 
Internet pour suivre la vie du club 

www.cao-natation.com. 

COORDONNEES DU CLUB : 

e-mail : contact@cao-natation.com  

29 avenue de Lattre de Tassigny 

91400 ORSAY 

01 64 46 17 32 
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