Bonjour à toutes et tous,
Contrairement à ce qui nous avait été dit sur le report des travaux, ceux-ci débuteront bien le 16.08.2021.
Ces travaux sont prévus pour 4 mois et nous espérons que, sans embuches, la PO pourra rouvrir ces portes le
1.12.2021 au plus tard.
Vous comprendrez ce que cela signifie :
-

-

Les cours « ECOLE DE NAGE », ne reprendront qu’après le 1.1.2022 peut être plus tôt si les travaux se
déroulent plus rapidement « on peut rêver ». Vous serez informés par FB, le site ECOLE SERAING
NATATION ESN, des mails que nous vous expédierons si nous avons votre adresse courriel et/ou un
sms
Nous créerons un cycle dès la réouverture et jusqu’ à la fin juin 2022 un cycle dont nous ne
connaissons pas encore la durée et par conséquence pour lequel nous ne savons pas encore
déterminer le prix. Rassurez vous nous resterons logiques et raisonnables. Vous serez tenus au
courant par les moyens de communication ci-dessus.

Croyez que nous sommes déçus autant que vous de ne pas démarrer la saison au mois de septembre 2021
mais pouvons nous espérer qu’une fois pour toute, les investissements décidés par la Ville de Seraing et le
service des sports, rendront une nouvelle jeunesse à notre piscine olympique pour un nouveau bail de très
longue durée.
Les formulaires d’intention que vous nous avez remis ou envoyés seront pris en compte pour constituer une
organisation rationnelle, équilibrée suivant vos demandes, le niveau de vos enfants, mais dans la mesure de
nos possibilités. Vous pouvez encore nous les adresser si cela n’est pas encore fait.
Nous tenons à vous signaler que les activités dans les salles de l’espace ESN reprendront début 09.2021, nous
publierons les activités remises en route, du moins nous l’espérons car nous ignorons les conditions sanitaires
en application à cette période.
Pour votre information, nous publierons le maximum sur notre site, et sur facebook. N’hésitez pas à les
consulter voire à téléphoner dès le mois d’aout afin d’obtenir des informations.
NOUS VOUS INFORMONS QUE LE SECRETARIAT SERA COMPLETEMENT FERME DU 17.07 AU 25.07.2021
INCLUS EN RAISON DES CONGES DE NOS SECRETAIRES.
Nous espérons que vous êtes convaincus que nous faisons le maximum pour que tout se passe pour le mieux
mais sans piscine, il est difficile de donner des cours de natation. Nous gardons cependant le moral et nous
espérons qu’après cela, la suite sera sans problèmes
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et surtout nous nous réjouissons de vous revoir tous en pleine
forme dès la réouverture de la piscine.
Bien à vous
L’ESN, le 01.07.2021

