
Club de Natation Fougerais     
Fougères, le 13 Février 2018 
L'Aquatis 
Boulevard Nelson Mandela 
35300 FOUGERES       
( 02.23.51.52.97 
! 06.83.10.11.39 
@ laineg.cnf@orange.fr 
@ benoit-jan.cnf@orange.fr 
 
 
 

Changement horaire du vendredi 2 Mars  
   

Bonjour, nous organisons une sortie bowling le vendredi 2 mars avec tous les 
nageurs présent au stage la 1ère semaine. Les horaires d’entrainements de ce 
vendredi sont donc modifiés :  
 
 
 

10h – 12h : Entrainement ENF 2 et Cygnes (Têtards / Canards / Cygnes) 
 

12h – 14h repas à la piscine (pique-nique) 
 

14h – 16h30 : Bowling 
 

16h30 – 18h30 : Entrainement Jeunes et Elites 
 

 
 
Prévoir un pique-nique pour les nageurs des groupes Têtards, Canards et Cygnes. 
Nous nous rendrons à pied au bowling, vous pourrez ensuite récupérer votre enfant 
au bowling entre 16h et 16h30. Merci de nous prévenir si votre enfant ne peut pas 
participer au bowling.   
 
Nous demandons une participation de 5 euros pour les nageurs des groupes Elites et 
Natathlon. 
 

Club de Natation Fougerais     
Fougères, le 13 Février 2018 
L'Aquatis 
Boulevard Nelson Mandela 
35300 FOUGERES       
( 02.23.51.52.97 
! 06.83.10.11.39 
@ laineg.cnf@orange.fr 
@ benoit-jan.cnf@orange.fr 
 
 
 

Changement horaire du vendredi 2 Mars  
   

Bonjour, nous organisons une sortie bowling le vendredi 2 mars avec tous les 
nageurs présent au stage la 1ère semaine. Les horaires d’entrainements de ce 
vendredi sont donc modifiés :  
 
 
 

10h – 12h : Entrainement ENF 2 et Cygnes (Têtards / Canards / Cygnes) 
 

12h – 14h repas à la piscine (pique-nique) 
 

14h – 16h30 : Bowling 
 

16h30 – 18h30 : Entrainement Jeunes et Elites 
 

 
 
Prévoir un pique-nique pour les nageurs des groupes Têtards, Canards et Cygnes. 
Nous nous rendrons à pied au bowling, vous pourrez ensuite récupérer votre enfant 
au bowling entre 16h et 16h30. Merci de nous prévenir si votre enfant ne peut pas 
participer au bowling. 
 
Nous demandons une participation de 5 euros pour les nageurs des groupes Elites et 
Natathlon.  
 
 


