
                 

 
 

 
 

 
Waterloo, le 28 février 2019  

 
Chers parents, chers nageurs,  
 
Le stage de préparation pour les Championnats de Belgique d’été aura lieu à Vittel en France du 
30 juin au 14 juillet 2019 (plus d’info : https://www.vittel-sports.eu/). A noter que nous avons 
prévu une option de retour anticipée du stage pour certains nageurs si les championnats « B » 
sont confirmés (1 semaine de stage pour ces nageurs, au lieu de 2).  
 
Les critères de participation au stage sont : 

 Etre licencié (11 ans et plus) 
 La présence aux entraînements pendant toute la saison  

 
La décision finale de la participation d’un nageur sera prise par le conseil d’administration, en 
coordination avec les entraîneurs. 
 
Le coût du stage sera autour de € 1.000 transport non compris. Le prix final dépendra du nombre 
de participants et des actions en cours et sera communiqué mi-mai. Nous vous remercions 
d’avance de bien accueillir les différentes actions à venir : gaufres, souper club, action fleurs, ... 
Celles-ci permettront en effet de financer une partie du stage de nos nageurs. Sur base des 
premières actions déjà entreprises, à savoir les chocolats de la Saint Valentin, les roses de noël, 
le souper raclette et l’activité d’aqua-bike, nous estimons que nous aurons probablement une 
réduction de € 200 par nageur et que le prix sera aux alentours de € 800. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence (ou non-participation). 
Il vous suffit de confirmer cela par email vers benoit.marenne@skynet.be avec en copie 
wncompetition@gmail.com et de verser un acompte de € 400 avant le 15 mars 2019 sur le 
compte BNP du club : BE19 1430 8877 5212 (SWIFT code GEBABEBB) et d’y mettre en 
communication : le nom de votre enfant et « Vittel 2019 ». Après cette date, nous ne pouvons 
plus garantir de places. 
 
Deux autres versements sont à prévoir d’ici le début du stage : 

 € 400 avant le 1 mai 2019 
 Versement final de montant restant avant le 1 juin 2019 

 
Merci d’avance pour votre collaboration. 
 
 
 
Salutations sportives. 
Le Conseil d’Administration WN 


