
 

AS AREVA NC Plongée : Jean-Louis GERMAIN 
706 Rue de la Ruette David 
50440 Biville 
Tel : 07.71.18.16.91 
@email : jlgermain.plong@laposte.net 

Hague Marine : Eric LEGIGAN 
2 le Haut de Baudienville 
50690 Teurtheville Hague 
Tel : 06.70.47.39.56 
@email : eric.legigan.hm@gmail.com 

 

Objet : Rentrée 2017 / 2018 
 

Bonjour, 
La saison estivale se termine. Pour nous tous, cela signifie la reprise de la saison hivernale en piscine. Celle-ci 
démarrera cette année le Samedi 30 septembre. 
Les inscriptions pourront se faire sur place en début de séance. Vous pouvez télécharger votre dossier 
d'inscription et le certificat médical : 

=> sur le site Internet du club : http://www.haguemarine.fr (page "Téléchargements") 
=> ou sur le site du CE AREVA : http://www.cearevalahague.com (Login : ceareva / mdp : hague) 
 

Pour les réinscriptions, nous vous rappelons que l'adhésion au club est valable du 1er Octobre de l'année en 
cours au 31 Octobre de l'année suivante …  
Vous devez donc vous réinscrire avant la fin du mois d'Octobre.  
Nous acceptons les chèques vacances. 
 
 

Tableau récapitulatif des créneaux piscines 

Date de 
reprise 

Jour Lieu Horaires Description du créneau 

30/09/2017 Samedi 
Piscine Chantereyne 

 à  
Cherbourg-Octeville  

19h30 - 20h45 

• Initiation nage enfant (de 7 à 9 ans) 

• Nage avec palmes enfants (de 10 à 14 ans) 

• Plongée enfants (de 11 à 13 ans) 

• Plongée adulte débutant niveau 1 
(+ de 14 ans) 

20h45 – 22h00 • Créneau mis en sommeil 

02/10/2017 Lundi Piscine Océalis à Beaumont 20h00 – 21h30 • Nage avec palmes adultes ( +14 ans ) 

04/10/2017 Mercredi Piscine Océalis à Beaumont 21h00 – 22h00 • Nage avec palmes adultes ( +14 ans ) 

05/10/2017 Jeudi Piscine Océalis à Beaumont 20h00 – 21h30 

• Plongée adulte débutant niveau 1  

• Plongée adulte niveau 2 

• Apnée adulte (nb de places limité) 

06/10/2017 Vendredi 
Piscine de la Butte à 
Cherbourg-Octeville 

21h00 – 22h30 • Nage avec palmes adultes ( +14 ans ) 

 
Alors à vos palmes et à bientôt en piscine. 
 

Cordialement, 

 
Les présidents. 

 
 
 
 
 

http://www.haguemarine.fr/
http://www.cearevalahague.com/

