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Une bonne nouvelle avant la fin de l'année...

La lettre d'informations du
CSN est de retour !

  
  Le Castres Sports Nautiques souhaite se rapprocher de vous, ses
fidèles adhérents, et diffuser mensuellement toutes les infos du club
pour que rien ne vous échappe !

Pour fêter cela, rien de tel qu'un grand rassemblement...

Le CSN vous invite tous à

L' ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE DU CLUB
LE VENDREDI 17 NOVEMBRE

2017 A 19H00 : 

Remise des récompenses, rapport

des activités du club... Nous vous y

attendons nombreux !

Participez à l'événement !

Et si vous pensiez déjà à l'été prochain...

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F307208653090862%2F
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevents%2F307208653090862%2F
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Devenez Surveillant - Sauveteur

Les cours de BNSSA (Brevet
National de Sécurité et Sauvetage
Aquatique) ont déjà repris au sein du
CSN mais il n'est pas trop tard
pour vous inscrire ! Pour des
opportunités d'emploi saisonnier,
contactez-nous au 05.63.35.47.90.

Toujours sur une note estivale...

La section Plongée de sortie !

Le CSN était à Calvi, en Corse,
grâce à la section Plongée du club !
La sortie a permis au groupe
d'effectuer plusieurs baptêmes de
plongée, d'explorer les fonds
marins et de célébrer ensemble ce
beau cadre naturel. La section
Plongée s'entraîne tous les lundis
de 20h30 à 22h00 à l'Archipel.

Attention, changement de saison...

Le CSN fête Noël avec vous !

Cette année, vous pourrez acheter
votre sapin Nordmann coupé et
vous le faire livrer à domicile via le

Retrouvez toutes les infos sur notre site web !

Retrouvez toutes les infos sur notre site web !

http://abcnatation.com/natation/midi-pyrenees/81/castres/
http://www.csnplongee.fr/
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CSN ! 
Trois tailles différentes, deux types
de livraison possibles, votre club
s'occupe de tout pour vous permettre
une préparation des fêtes simple
et pratique.  
Retrouvez toutes les infos en
cliquant sur le lien ci-dessous.

Et ce n'est pas tout...

Les Journées Gestes Qui Sauvent
font leur rentrée au CSN ! 
Le groupe des Retraités de Pierre
Fabre a lancé la saison : n'hésitez
pas à nous contacter pour en savoir
plus sur cette formation aux premiers
secours.

Le CSN remporte les Interclubs !
Avec l'équipe féminine en or, et
l'équipe masculine en argent, nous
félicitons tous nos participants,
nageurs course, triathlètes, et
nageurs masters, pour leurs belles
performances du week-end passé.

Et pour n'oublier aucun détail, notez bien les informations qui vont suivre :

Appel à bénévoles :  
Les championnats de
Sauvetage Sportif ont une
nouvelle fois lieu à Castres,
et le CSN a besoin de vous
tous pour organiser cette

Pas de cours CSN

- Le vendredi 17 novembre au soir
: c'est le soir de notre Assemblée
Générale ! 

Remplissez le formulaire pour commander votre sapin !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDTLWOsTx13Nc98POST6ky7eHlK7LX9SSxsCQV0QwiqwLmiw/viewform?usp=sf_link
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belle compétition, les 9 et 10
décembre prochains. 
Contactez-nous par
téléphone au 05.63.35.47.90
pour faire partie de
l'aventure !

- Le mercredi 22 novembre 2017
pour cause compétition scolaire

A très bientôt pour de nouvelles informations !

Facebook Website
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