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Depuis 1972 

 
 
 

COMMUNIQUE DU 11 SEPTEMBRE 2022 

ENFIN NAGER !! 
INSCRIPTIONS & REPRISE DES ENTRAINEMENTS 

 CE COMMUNIQUE COMPORTE 2 (DEUX) PAGES 

 
Madame, Monsieur,  
 
Suite à mon précédent communiqué, en date du 30 août dernier, je vous avais promis plus de renseignements 
concernant les inscriptions et la reprise des entraînements. Les derniers ajustements ayant été faits, je suis 
désormais en mesure de vous communiquer les horaires d’entrainements, qui auront tous lieu à la piscine 
de MARDYCK. 
 

JOUR HORAIRE ESPACE GROUPE 

Lundi 17h15 – 18h30 Bassin Compétition 
Compétition Jeunes 

Mardi 17h15 – 18h45 Bassin Compétition 
Compétition Jeunes 

 19h45 – 20h45 Bassin Perfectionnement 
Ados & Seniors 

Water-polo (natation) 

Mercredi 20h00 – 21h30 Bassin Water-polo (ballon) 

Jeudi    

Vendredi 17h15 – 18h45 Bassin Compétition 
Compétition Jeunes 

Samedi 14h30 – 16h00 Bassin Compétition 
Avenirs 

 16h00 - 17h30 Bassin Compétition Jeunes 
Perfectionnement 
Ados & Seniors 

 
Il me faut encore apporter trois précisions : 
 nous continuons à chercher un créneau supplémentaire pour les Avenirs le mercredi, ainsi que pour le 

groupe Compétition, le mercredi et le jeudi (sans garantie de réussir à trouver) 
 la reprise des entraînements de natation est fixé à la semaine 38 (à partir du 19 septembre) 
 la date de reprise des entraînements de water-polo n’est pas encore fixée (des contraintes 

« techniques » doivent encore être réglées) et sera communiquée dès que possible. 
 
Enfin, vous trouverez page suivante, les éléments précisant les dates et heures d’inscription, qui, elles, se 
dérouleront au club-house du club, comme d’habitude. Au plaisir de vous retrouver à cette occasion. 

 
Christophe VANHEMS 

Président 
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DATES & JOURS D’INSCRIPTION  
 

SEMAINE 37 (du 12 au 16 SEPTEMBRE 2022) 
 

Le Jeudi 15 et Vendredi 16 de 18H00 à 19H00 
 

SEMAINES 38 & 39 (du 19 au 30 SEPTEMBRE 2022) 
 

Les Mercredi et Vendredi de 18H00 à 19H00 
 

APRES LE 1ER OCTOBRE 2022 
 

Uniquement sur rendez-vous (message et n° de téléphone à laisser à l’adresse mail du club : 
ogsnatation@gmail.com ) 

 

LIEU D’INSCRIPTION 
 

Au club-house de l’OGS Natation - Complexe sportif Léo Lagrange (1er étage) - 3 ter Rue Rigaud 
 

PIECES & PROCEDURE POUR VOTRE INSCRIPTION 
 

PIECES NECESSAIRES (INSCRIPTION & REINSCRIPTION) 
 

Deux (2) photos d’identité récentes 
 

Renseignements d’état-civil (adresse, date de naissance, numéro de téléphone … ) 
 

Votre paiement par chèque, en liquide, ou par coupon sport de la Ville de Grande-Synthe (seuls 
coupons acceptés par le club) 

 

 + Certificat médical :  
 

 1ère inscription au club, ou non-inscrit en 2021-2022 => certificat médical de moins de 3 mois 
 

 Personne inscrite en 2021-2022 ET en 2020-2021 (2 saisons sans interruption) => le certificat 
médical fourni en 2020-2021 ou en 2021-2022 reste valable en 2022-2023 AVEC nécessité de 

remplir le questionnaire de santé de la FFN (disponible au club) 
 

 

 Les mineurs doivent OBLIGATOIREMENT être présents et accompagnés d’un parent, 
MEME POUR UNE RE-INSCRIPTION  

 

 Aucune inscription ne sera prise sans la totalité de ces pièces   
 

POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION AU CLUB 
 

WATER-POLO 
Possibilité d’essayer la discipline 15 jours gratuitement. Pour cela, vous devez d’abord retirer 

une carte temporaire d’accès lors des permanences d’inscription, carte qui ne vous sera 
remise que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude. 

 

NATATION 
 Etape 1 => pré-inscription lors d’une permanence d’inscription 

 Etape 2 => passage d’un test d’aptitude et de positionnement à la piscine de Mardyck, aux 
horaires d’entraînement 

 Etape 3 => validation définitive de l’inscription, si vous souhaitez la confirmer, sinon 
documents de pré-inscription rendus 

 

TARIFS 
 

  Personnes nées en 2012 & avant : 85 € (tarif dégressif) Personnes nées en 2013 & après : 50 € 

 

mailto:ogsnatation@gmail.com

