Journal de la rentrée 2019/2020

La nouvelle rentrée sportive a débuté, soyez les bienvenus à l’Aquatic Club d’Alsace de Colmar.
1ère étape votre adhésion
Pour adhérer ; signer ou remplir le formulaire d’adhésion. Y annexer impérativement un certificat
médical récent d’une durée de 12 mois. Des visites médicales gratuites sont organisées en
partenariat avec l’OMS, demandez si des dates sont encore disponibles, sinon demander un
certificat médical à votre médecin traitant nous disposons de formulaires vierges.
Régler le montant de votre adhésion par chèque ou par chèque vacances.
Cette formalité remplie nous pourrons saisir votre licence à partir du 15 septembre et vous pourrez
participer aux activités du club.
Référents adhésions; cette année Marilyne (Vice-Présidente) et Guy (Président) pour le début de la
campagne par la suite Viviane (secrétaire)
2ème étape: les entraînements et formations
Tous les lundis soirs de 19h15 à 21H à la piscine du stade nautique à Colmar de septembre à
juin. En juillet et Août les horaires et les jours sont susceptibles d’être modifiés.
Entraînement physique avec Anne-Lyse et initiation au Tir sur cible une fois par mois avec
Dany.
Niveaux 1
Les enfants âgés d’au moins 12 ans seront formés au niveau 1, en formation continue jusqu’au
printemps 2020, en plus des formalités de l’adhésion, vous voudrez bien remplir les formulaires
d’autorisations parentales.
Les adultes , les formations des niveaux 1 débuteront le lundi 16 septembre, votre assiduité aux
entraînements déterminera la durée de votre formation, comptez 12 séances.
Les formations des niveaux 2/3/4, Nitrox, Rifap, Initiateur seront mises en place par séances
(autonome, printemps, été) Formulez votre/vos souhaits sur le bulletin d’adhésion.
Apnée : Votre encadrant déterminera avec vous votre capacité à évoluer dans votre formation.
Photos : des formations vous seront proposées à travers des stages régionaux durant l’année.

Le forum du club et les sites Facebook
L’ensemble des informations et communications du club se trouvent sur notre forum dont voici le
lien: http://aquatic-club-alsace-colmar.fr/
Arrivé sur la page d’accueil il vous suffit de cliquer dans la rubrique forum et faire la démarche de
vous inscrire.
N’utilisez pas de pseudonyme car votre identifiant vous servira par la suite à participer au fil de
discussion.
Après confirmation de votre inscription sur le forum vous pourrez naviguer dans les nombreuses
rubriques qui font la vie du club. Toutes les plongées et animations sont mises en ligne.
Vous y trouverez également un livret d’accueil.
Plus d’informations papier sauf pour les personnes qui ne sont pas dotées d’internet.
Réseaux sociaux : facebook Aquatic Club d'Alsace Colmar et @ACAColmar
Dates à retenir
Festivités:
● Le 09 septembre inauguration des nouveaux locaux et du nouveau compresseur à 18h30
● Le 04 novembre la photo de groupe et le pot de bienvenue à 19h15
● Le 29 novembre une Assemblée générale afin de modifier l’exercice comptable
● Le 16 décembre la fête de Noël
● En juin 2020 date à confirmer Barbecue du Club
Animations du dernier trimestre:
●
●
●
●

Le 05 Octobre les Déclics rencontre des photographes et vidéastes
Le 06 Octobre Chasse au Trésor au plan d’eau de la Base nautique de Houssen
Le 26 octobre Voyage Club une croisière en Egypte
Le 23 novembre sortie à la Fosse de Dijon idéal pour la préparation de niveaux

