STAGES
adultes

En juillet et août
le Cercle de l’Aviron
propose des séances
d’initiation
le lundi et le vendredi de 18h à 20h
20 € par séance (assurance comprise)
1 séance offerte pour 5 séances
achetées

2021

Une seule condition : savoir nager
Activité encadrée par des entraîneurs
diplômés d’état et diplômés fédéraux.

Le droit d’entrée est
offert pour les futurs
licenciés en section
loisir * !
* soit une remise de 30€ pour les
nouveaux licenciés.

Bulletin d’inscription au dos

Fiche d’information à conserver
Vos séances :
 Lundi 28 juin

 Vendredi 2 juillet

 Lundi 5 juillet

 Vendredi 9 juillet

 Lundi 12 juillet

 Vendredi 16 juillet

 Lundi 19 juillet

 Vendredi 23 juillet

 Lundi 26 juillet

 Vendredi 30 juillet

 Lundi 2 août

 Vendredi 6 août

 Lundi 9 août

 Vendredi 13 août

Les stages sont organisés par l’école d’aviron du CAC à la base nautique
Adrien Hardy. Le programme de la semaine est axé sur la découverte de
l’aviron, la convivialité et le plaisir de pratiquer une activité de plein
air.
Chaque semaine, le nombre de places est limité.

Cercle de l’Aviron
de Chalon-sur-Saône
Base nautique Adrien Hardy
Rue d’Amsterdam
71100 Chalon-sur-Saône

Le droit d’entrée sera offert pour les futurs licenciés à la rentrée de
septembre 2021 (offre valable uniquement pour une nouvelle licence).
L’inscription sera effective à la réception du bulletin d’inscription
complété, signé et accompagné du règlement.

Tel : 03 85 41 30 04
courriel :

secretariat.cercle.aviron@gmail.com
site internet :

www.cercle-aviron-chalon.fr

Bulletin d’inscription
Nom : ..................................... Prénom : ..................................
Né(e) le : ...............................................................................
Adresse .................................................................................
Téléphone : ............................................................................
E-mail : .................................................................................
Souhaite participer aux séances d’aviron les journées suivantes :
Cercle de l’Aviron
de Chalon-sur-Saône
Base nautique Adrien Hardy
Rue d’Amsterdam
71100 Chalon-sur-Saône

Tel : 03 85 41 30 04

………/……… ………/………

………/……… ………/……… ………/……… ………/………

………/……… ………/………

………/……… ………/……… ………/……… ………/………

Nombre de séances : ……… (20€ par séance, la 6eme séance gratuite).
Je certifie savoir nager 
Fait à ................................... le ..................................
Signature :

courriel :
secretariat.cercle.aviron@gmail.com
site internet :
www.cercle-aviron-chalon.fr

