AG 2013
La prochaine Assemblée Générale
de la section Natation se déroulera
le samedi 14 décembre 2013 à
10h00, salle du CAO au premier
étage de la piscine.

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 !

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.
Pour les adhérents dont les groupes
se juxtaposent avec les créneaux du
public, ils seront munis d’un badge
très prochainement fourni par le
club.

VENTE MATERIEL
CAO NATATION
Le CAO Natation va organiser
plusieurs ventes dans le hall de la
piscine, n’hésitez pas à vous
présenter aux dates citées ci‐
dessous. Si vous avez un créneau
pour prêter mains fortes à l’équipe,
envoyez un mail au club, nous nous

rapprocherons de vous. Dates
prévues : le 18/11/2013, mardi
19/11/2013 et vendredi 22/11/2013
de 17h30 à 20h30.

INTERCLUBS 2013
Les interclubs se sont déroulés les
10 et 11 novembre derniers au
centre Omnisport de Massy,
Félicitations aux hommes qui ont
remporté la 1ère place et aux
femmes qui sont arrivées 2ème.

RESULTATS
L’équipe du CA Orsay Natation a
remporté
les
Interclubs
Départementaux Benjamins par
équipe aux Ulis les 19 et 20 octobre
2013. Félicitations à nos nageurs,
Malo NEUVILLE, Noé JULIEN,
Raphael BERINGUE et Yazid RACHDI
et à leur entraineur Jauffrey
DUSSERT. Les résultats et le
classement de l’épreuve sont
disponibles sur le site internet du
club.

Idée cadeau pour les fêtes ! Un
calendrier 2014 avec photo des
différents groupes de natation sera
prochainement mis en vente au
profit du club.
Tous les groupes enfants et ados
vont être photographiés courant
novembre.

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.

FERMETURE
PISCINE NOEL

16‐11‐2013 et 17‐11‐2013 à

La piscine sera fermée pour vidange
lors des prochaines vacances de
Noël, à partir du lundi 23 décembre.
La reprise des cours est fixée au
lundi 06 janvier 2014.

Massy et Viry : championnats demi‐
fond de l’Essonne

INFOS DIVERSES

27‐11‐2013 de 10h45 à 11h45 à
Orsay : Sauv’nage (uniquement sur
convocation).

N’hésitez
pas
à
consulter
régulièrement le nouveau site
Internet du club pour suivre la vie
du club www.cao‐natation.com.
Vous pouvez également nous
rejoindre sur les réseaux sociaux :
compte Facebook et Tweeter : cao
natation.

COMPETITIONS A
VENIR

23‐11‐2013 et 24‐11‐2013 à Massy
meeting
à
14h30
:
1er
départemental de l’Essonne.
24‐11‐2013 à 14h00 aux Ulis :
1eres
journées
poussins
et
benjamins.
1‐12‐2013 à 14h00 à Orsay :
pass’compétition (uniquement sur
convocation).

CALENDRIERS
2014 POUR NOEL

COORDONNEES DU CLUB :
contact@cao‐natation.com
29 avenue de Lattre de Tassigny
91400 ORSAY
01 64 46 17 32

