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Nettoyage Ganterie / Congés 
La piscine de la ganterie sera en nettoyage du 19 au 24 décembre inclus, ce qui engendrera 
l’annulation de l’intégralité de natation de cette semaine. 
De plus, je (Kevin) serai en congés sur cette même période, d’où la modification de certains 
créneaux qui vous sera expliquer ci-dessous. 
 
Assemblée Générale 
L’assemblée générale du Stade Poitevin Triathlon aura lieu le samedi 3 décembre à la Ganterie, 
voici son déroulé : 
15h-17h : AG au Moulin de Chasseigne à Poitiers (en face du Collège du Jardin des Plantes) 
17h-19h : Natation (Activités ludiques) 
Le traditionnel repas que nous partageons après l’Assemblée Générale aura plus tard cette année, 
nous vous proposons ce moment convivial le samedi 11 février. 
 
Le coin des jeunes 
Repos / Nettoyage Ganterie 
L’ensemble des créneaux jeunes, du 19 septembre au 24 décembre, seront annulés, dû à 
l’inaccessibilité à la piscine de la ganterie, et de mon indisponibilité pour encadrer. Ce sera donc 
une période de repos complet pour l’ensemble des jeunes. 
 
Stage 
Un stage jeune sera organisé du 26 au 31 décembre, une reprise progressive est adaptée sera mise 
en place suite à la période de repos observée. Le contenu du stage vous sera envoyé dans un 
prochain mail. 
 
Le coin des adultes 
Nettoyage Ganterie 
Sur la semaine du 19 au 24 décembre, seul les créneaux d’athlétisme de mercredi et vendredi 
seront maintenu. Les horaires de la semaine suivante vous seront communiqué prochainement. 
 
Vie du groupe 
Afin de mettre en place un esprit de groupe et de convivialité, nous vous convions à vous rejoindre 
tous les premiers lundis du mois au bar le PLB, pour partager un verre après l’entrainement de 
natation, il n’y aura aucune obligation et réservation nécessaire. Nous vous convions donc à vous 
rejoindre au Palais de la Bière, ce lundi 5 décembre à partir de 21h45. 
 
 



Compétitions / Autres 
Dimanche 11 décembre : 5ème Meeting Masters Henri Théolat 
Une épreuve « Grand Public » est proposée à tous les adultes qui veulent se confronter sur un 50m 
dans les conditions d’une compétition. Les inscriptions se feront sur place le dimanche 11 
décembre à partir de 10h30. Les droits d’engagements sont de 2€ et sont intégralement reversés à 
l’association : « Un Hôpital Pour Les Enfants ». 
Pour les non-adhérents à l'ASPTT Poitiers Natation ou non licenciés ffn, un certificat médical à la 
pratique de la natation devra être présenté. 


