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Septembre 2020

Chers parents,
Voici les nouvelles de nos activités pour la rentrée scolaire 2020-2021.
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Pecoraro, professeur d’éducation physique à
l’Institut des Ursulines. Je suis présent à l’école les lundis et mardis.
La situation avec le COVID-19 nous a contraint à arrêter plus tôt l’activité de notre école de natation.
Nous avons récemment, le feu vert de la direction de la piscine pour reprendre tous les cours cette
année mais avec des consignes particulières.

L’ÉCOLE DE NATATION
La reprise est prévue pour le mardi 22/09/2020
Les autres années, nous fonctionnions par périodes de 9 séances de cours. A chaque fois, vous deviez
payer un supplément pour les périodes supplémentaires.
Cette année, j’ai décidé de compter toutes les séances possibles jusqu’à la fin du trimestre.
À savoir qu’une séance de natation revient à 7,5€ par enfants (entrée piscine, moniteur, 1h de cours
et assurance), j’ai adapté les prix en fonction des séances.
Cette année, il y a 12 séances et les cours auront lieu jusqu’au 15/12/2020.
Les prix pour 12 séances :
Le nombre d’enfants est limité à 50 enfants en piscine.
er

1 enfant = 90€
2ème enfant = 85€
3ème enfant = 80€

Nous fonctionnons toujours par trimestre, donc une nouvelle inscription sera prévue à la fin de
chaque période.
Les cours sont donnés en petits groupes par des professionnels du sport.
Les enfants seront 1h effective dans l’eau et évolueront par groupes de niveau.
À cause de la situation sanitaire, les inscriptions se feront par téléphone, par email ou via le site de
l’asbl SESAM uniquement.
(Si vous rencontrez des difficultés par email ou sur le site, vous pouvez m’envoyer un SMS avec vos
questions, j’y répondrai au plus vite).

➔ Pour les payements en liquide :
À la piscine et chez Monsieur Stefano UNIQUEMENT
➔ Pour les payements par virement :
Sur le compte KBC :

BE 91 7330 5651 6876

Communication :

NOM + Prénom de l’enfant + NAT + IDU

Cette année l’organisation est différente à cause de la crise sanitaire :
•
•
•
•
•
•

Début des cours à 16h30, fin à 17h30
Les enfants doivent être présents 15 minutes à l’avance, les retardataires ne pourront plus
rentrer !!
Les gradins seront fermés, les parents qui veulent rester seront obligés d’aller à la cafétéria.
Il n’est plus autorisé de rester dans les couloirs
Un sens de déplacement est prévu, je vous demande de le respecter.
Le port du masque est obligatoire pour les parents et les enfants de plus de 12 ans
Vous devez être à l’heure (17h45) pour venir chercher votre enfant à l’entrée de la piscine
(en bas)

Les enfants doivent être en ordre :
Maillot, bonnet, essuie et lunette si nécessaire
J’insiste sur le fait que si votre enfants n’a pas de maillot, il ne pourra pas suivre le cours.
Nous pouvons dépanner en ce qui concerne le bonnet de temps en temps.

!!! Je vous demande de ne pas passer par la direction qui ne s’occupe
absolument pas des parascolaires. Je suis l’unique personne de contact.
Veuillez respecter cette consigne, merci !!!

En espérant que l’année se passera sans encombres.

Sportivement
Stefano Pecoraro

