
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Club Nautique Municipal Germinois, Rue des Lauriers 18390 Saint Germain du Puy 

Téléphone/Fax : 02 48 66 34 32 Courriel : cnmg@wanadoo.fr 

www.cnm-germinois.fr 

Chers adhérents, chers parents, 

Comme chaque année le CNMG souhaite fêter le nouvel an 2015 avec l'ensemble de ses 

adhérents loisirs et compétitions afin de leur présenter ses vœux les plus sincères de 

bonheur, santé et réussite sportive. 

Ces moments de convivialité nous permettent de nous rencontrer en dehors du bassin et 

donnent aux adhérents et parents l’occasion d'échanger avec les responsables du club.  

Un pot de nouvel an sera donc organisé du 19 au 25 janvier 2015 à l’intention 

de chaque groupe à l’issue de leur entraînement selon le planning ci-après. 

Nous serions très heureux de pouvoir partager et déguster vos délicieux gâteaux que vous 

auriez bien voulu confectionner. Le club offrira, quant à lui, les boissons. 

 

Afin d'organiser au mieux cette semaine gourmande, nous vous demandons de bien vouloir 

compléter le coupon ci-dessous et nous le retourner avant le 16 janvier 2015. L’équipe des 

bénévoles sera mobilisée pour servir vos gâteaux sur les créneaux prévus. 

Nous avons, vous l’avez compris, besoin de votre généreuse contribution à travers vos 

talents de pâtissières et pâtissiers ! 

Le CNMG vous en remercie d’avance et vous présente ses meilleurs vœux. 

 

Nom : ........................................ Prénom : ........................................ 

Apportera un gâteau pour le groupe : 

Gym Aquatique Détente Lundi 19/01 à 14h00  

EN2 - Avenirs 1 - Pré-compétition 1&2 Mercredi 21/01 à 13h30  

Espoirs - Benjamins - Minimes Mercredi 21/01 à 15h00  

Poussins - Avenirs 2 - EN1 Mercredi 21/01 à 16h00  

Adultes Mercredi 21/01 à 19h00  

Gym Aquatique Mercredi Mercredi 21/01 à 20h00  

Benjamins - Minimes - Cadets - Juniors Jeudi 22/01 à 20h30  

Gym Aquatique Jeudi Jeudi 22/01 à 21h30  

Ecole de natation synchro - Natation synchro Samedi 24/01 à 13h15  

Merci de cocher la case souhaitée. 


