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91790 Boissy-sous-saint-yon 
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RAPPEL DE QUELQUES  POINTS DE FONCTIONNEMENTS 

 Le Bonnet est obligatoire dans la piscine. 

 Les shorts ou maillot de bains plus long que mi-cuisse sont 

interdits. 

 Les chaussures sont interdites dans les vestiaires 

 Les sacs ne sont pas admis sur le bord, des casiers sont 

prévu a cet effet. 

 La porte extérieur doit rester fermer, Le bon sens des 

adhérents permet une régulation , et minimise l’intrusion 

étrangère à notre Association et les incommodités que 

cela pourrait générer. 

 Les parents sont responsables des enfants dans les 

vestiaires  et sont priés de revenir chercher les enfants à 

l’heure de fin de cours. 

 L’accés au bassin n’est pas autorisé aux accompagnateurs. 

Contacts : 

 
 

Administratifs : 

natation@cn-arpajonnais.fr 
 

Sportifs : 

Yvonatation@hotmail.fr 

Apres 14 mois de Travaux , les adhérents  du club Nautique de l’Arpajonnais ont retrouvé un bassin 

d’activité , complètement rénové. Voici  quelques clichés  de l’étendue des travaux  qui ont permis la 

réhabilitation de notre belle piscine. 

 

Rappelez vous, ça 

c’était avant 
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        Et Voila le travail ! 

Changements d’Educateurs 

Dés la rentrée de Mars : 
Les Jeudis : 

Didier rempace Barbara sur les Perf jeune1 
Jean Jacques remplace Didier (crevette1 et 2) 

Jean Jacques remplace Barbara (pingouin) 
Les mercredis : 

Brod remplace Gilles Crabes 1 

Championnat Ile de France Masters  (+ de 25 ans) 
Nos compétiteurs de la catégorie Maitres ont participé au championnat régional à Savigny le Temple (77) les 12 et 
13 janvier. Florence Ardelier (42 ans) réalise un 50 dos en 40’’80 ce qui lui vaut une belle Médaille de Bronze 
Regionale , et prend la quatrième place au 50 Pap. Claude Meschi réalise une bonne 4eme Place au 50 dos et  6eme 
place au 400 NL (catégorie 50-54 ans), Franck Rousseau (29ans)  s’est également engagé sur 1004n (15

ème
 ) et 100 NL   


