SWIMMING CLUB RIXENSART ASBL
scrixensart.be
Affilié à
la Ligue Francophone Belge de Natation (407)
la Ligue Francophone Belge de Sauvetage

Rixensart, le 01 juillet

Chers parents,
Chers sportifs,
Ces derniers mois nous ont obligés de repenser notre organisation, de jongler avec plusieurs
casquettes en même temps. Nous avons dû réinventer notre quotidien malgré de nombreuses
incertitudes. Nous espérons que vous avez pu vivre cette période le plus sereinement possible
et que vous et vos proches vous portez bien.
Pour le SCR, ces derniers mois ont été aussi une période de transition. Nous vous présentons
nos excuses pour ne pas avoir répondu à l’ensemble de vos messages. Ce sera chose faite dans
les prochains jours. Depuis ce 01 juillet, une nouvelle équipe reprend le flambeau et nous vous
la présenterons dans les prochaines semaines.
Les inscriptions pour l’année prochaine vont pouvoir reprendre le 20 juillet. Les modalités
pratiques, les tarifs, l’organisation des groupes et les horaires de section seront visibles sur le
site de club https://scrixensart.be/
La reprise des activités se fera sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires liées au
COVID.
Pour le choix des groupes pour la saison 2020-2021 :
En raison du confinement, les acquis de certains enfants seront perdus. C’est pourquoi
-

Les enfants de l ‘école de natation restent dans le même groupe que lors de la saison 20192020. Des adaptations en cours d’année seront possibles en fonction de l’évolution de chacun.
Les nageurs nés en 2008 et 2007 : C1
Les nageurs nés en 2006 2005 : C2
Les nageurs nés en 2004 et 2003 : C3
Les nageurs de plus de 18 ans : C4

Pour les nouveaux nageurs, des tests de nages seront organisés à partir du mois d’août.
La situation de la pandémie a eu un impact important sur la trésorerie du club. Afin d’assurer
la survie financière du club, il ne nous est pas possible de rembourser la totalité des cotisations
payées. Nous comptons sur votre solidarité et votre compréhension pour soutenir le Swimming
club de Rixensart. Bien conscients que la difficulté est vécue par tous, une réduction sera
accordée lors de la ré inscription pour l’année 2020-2021 pour tout membre inscrit et en ordre
de cotisation pour la saison 19-20.
Pour toutes questions concernant les tests de nage, les groupes de l’école de natation, vous
pouvez contacter Aurore Guéret coordination@scrixensart.be. Pour toute autre question, le
secretariat@scrixensart.be se fera un plaisir de vous répondre.
Bien cordialement,
Votre nouveau Conseil d’administration
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