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Chers adhérents, 

Cette année, le CNMG va célébrer son 30ème Gala Aquatique. Celui-ci se déroulera à la piscine de 

Saint Germain du Puy le samedi 25 juin 2016 à partir de 20h, sur le thème des minions. Au programme 

de la soirée : Ballets de natation synchronisée, Spectacle des écoles de natation et Démonstrations de 

natation sportive et bien d’autres choses encore …  

Un déguisement sur le thème est souhaité pour les enfants (salopette pour les garçons, robes pour 

les filles). Le club va offrir à tous les enfants un masque « Minion ».  

Toutes les sections sont conviées à cette soirée ! C’est pourquoi une réponse sur la participation (ou non) 

de votre enfant nous est indispensable avant le 28 mai 2016 afin de prévoir au mieux l’évènement. 

D’autre part, des répétitions générales portant sur le défilé d’entrée et les démonstrations aquatiques 

seront organisées pour toutes les sections jeunes les mercredis de juin. Une nouvelle information vous sera 

transmise fin mai à ce propos. 

En espérant vous voir nombreux cette année encore,    L’équipe d’encadrement. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom:     Prénom :    Groupe : 

  Participera       Ne participera pas 
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