Grand-Lancy, le 7 janvier 2021

Chers parents,
Chères participantes, Chers participants,
Suite à l'arrêté du Conseil d’Etat du 21 décembre 2020, de nouvelles mesures sont désormais en vigueur
concernant le sport et plus particulièrement la natation.
- A cet effet, les activités natatoires pour les personnes âgées de 16 ans et plus ne sont
malheureusement plus possibles.

Nous sommes donc au regret de vous informer que les cours suivants seront suspendus et ce, dès le
lundi 11 janvier 2021 et jusqu'au 22 janvier inclus (probablement jusqu'à fin février suite aux
informations du Conseil fédéral du 6 janvier 2021).
●
●

Cours ADO et ADO sportif
Cours Adultes de natation (tous les niveaux et dans toutes les piscines).

Les cours qui sont actuellement suspendus ne pourront pas reprendre et ce, jusqu'à nouvel avis.
●
●

Cours d'aquagym
Cours de fitness

Par ailleurs, les mesures imposées par le Conseil d'Etat et par la Ville concernant l'accès aux
installations sportives et concernant les zones dans les vestiaires ne nous permettent pas
de pouvoir assurer la reprise des cours pour les enfants de niveau EN1, nous en sommes
fortement désolés.

Concernant les enfants inscrits à un cours de niveau :
● EN2
● EN3
● EN4
● Pré-KIDS
● Pré-Ado et Pré-Ado Sportif
Nous pouvons vous annoncer une reprise des cours précités.
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Cependant, un remaniement des plannings devra être établi en fonction des normes
sanitaires en vigueur. Nous vous remercions par avance pour votre compréhension.
Les parents des enfants concernés recevront prochainement une communication avec de
plus amples informations.
Enfin, les cours qui n'ont pas pu être dispensés à cause des restrictions sanitaires donneront droit à des
cours de rattrapage et ce, dès que la situation nous le permettra.
Nous organiserons pour cela des cours durant les périodes suivantes :
●
●
●
*Sous

Vacances de février*
Vacances de Pâques*
Vacances d'été*
réserve que la situation sanitaire le permette.

Toute l'équipe du Lancy-Natation vous souhaite, à vous et à vos proches, ses meilleurs vœux pour cette
année 2021.
Nous profitons de l'occasion de ce courrier pour remercier chaleureusement la Ville de Lancy et plus
particulièrement le Service des Sports pour son soutien depuis le début de la crise sanitaire.

Bonne journée.
Meilleures salutations.
Pour le Lancy-Natation
Killian Hervé
Manager
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