
             AVIS A TOUS LES PARENTS POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITE BEBE NAUTIC CHALONNAIS 

 

                                                                  ****************** 

 

Sous toutes réserves de l’évolution de la pandémie COVID-19 ainsi que des décisions des autorités 

d’Etat, 

                 La reprise de l’activité Bébé Nautic Chalonnais est fixée au 09 Novembre 2020 

Du fait de l’actuelle situation sanitaire notre nombre d’adhérents est fixé à 150 enfants pour la saison 

2020-2021. Toutes les demandes antérieures à la date du 14/09/20 ne sont pas prises en compte.  

Les 150 premiers dossiers d’inscription reçus par courrier uniquement, cachet de la poste faisant 

foi, seront validés. 

                                            Attention 1 Enfant et 1 SEUL Parent sont acceptés. 

Votre enveloppe de retour courrier devra impérativement contenir : 

- La feuille d’inscription téléchargeable sur le site. 

- Le certificat -original-médical. 

- La copie des vaccins du carnet de santé de l’enfant. (Pour rappel DTPOLIO et 

Coqueluche(pertussis) l’Haemophilus influenzae b) 

- Le règlement :  - 60 € pour les renouvellements d’inscription 

                            - 80 € pour les nouvelles inscriptions 

                            - 40 € pour chaque enfant supplémentaire 

 

      La date butoir du retour des dossiers complets est fixée au 12 Octobre 2020 

Pour choisir vos créneaux horaires : 

-Vendredi : 17h00-17h40 ou 17h40-18h20 ou 18h20-19h00 

-Samedi : 09h00-09h35 ou 09h35-10h10 ou 10h10-10h50 ou 10h50-11h30 ou 11h40-12h20 

-Lundi : 17h40-18h20 ou 18h20-19h00 

Toutefois si le créneau de votre choix est complet nous vous contacterons par téléphone pour de 

nouvelles propositions. 

Notre protocole sanitaire sera sur notre site à compter du 01/11/2020. 

                          Une validation du protocole par une signature de votre part sera exigée. 

Dans le respect des gestes barrières, prévoyez d’ores et déjà un masque ainsi qu’un bonnet à partir 

de trois ans.  

La douche sera obligatoire. 

Merci également de prévoir une serviette pour protéger le transat mis à disposition 

                                          Nous vous souhaitons une bonne rentrée. 



                                      Pour votre information     

                                                           

                                                  06/11/2020, retenez cette date, 

                                    ASSEMBLEE GENERALE DU BBN CHALONNAIS 

                                                                 à 20h00 au Clos Bourguignon 

 

                                    ANNEE D’ELECTION DU COMITE DU BBN CHALONNAIS 

 

           Nous comptons sur votre présence (toujours dans le respect des gestes barrières). 


