
La situation sanitaire et le choix de mettre une priorité à la vaccination sur la bassin chambérien a mené à la 
prolongation de la fermeture de la piscine du stade pour au moins un mois supplémentaire (mois de mai). La 
nouvelle date d’ouverture qui nous a été communiquée pour le bassin extérieur est le lundi 31 mai. 

Entre-temps vous avez, comme nous, pu prendre connaissance des nouvelles annonces du gouvernement qui 
sont encourageantes car donnent une possibilité de reprise de nos activités (en intérieur) avant cette date, il 
reste à attendre les décisions du préfet afin de savoir ce que nous pourrons faire ou non. 

Tous les groupes du club ont été impactés par les différentes restrictions liées à la crise sanitaire que nous 
traversons. 
Certains groupes l’ont été plus que d’autres et nous sommes conscients que les enfants doivent, comme nous 
tous, attendre avec impatience de pouvoir retrouver le chemin des bassins. 

Si nos négociations avec Grand Chambéry aboutissent, nous proposerons des stages et cours jusqu’au 
samedi 14 août. 

Nous préparons également la saison prochaine. Comme l’an dernier les inscriptions au club se feront en ligne 
depuis le site du club à partir du 14 juin. Vous recevrez début juin un mail qui vous informera de l’orientation de 
votre enfant pour la saison prochaine ainsi que la marche à suivre pour l’inscription. 
Enfin, nous étudions actuellement une solution de compensation financière sous forme d’avoir pour la saison 
prochaine, en relation avec les possibilités financières du club, pour les groupes les plus impactés par les 
fermetures. 

Marie Josée Cadoux
Présidente

Bonjour à tous, 

la saison 2020-2021, tout comme 2019-2020 a été très 
mouvementée, ce qui a entraîné de nombreuses et longues 
fermetures de la piscine du stade.

Afin de pallier le plus possible à ces fermetures, le SOC Natation a 
mis en place d’autres alternatives comme la location de lignes 
d’eau à Aix-les-Bains, au Corbier ou les séances de PPG mais 
nous sommes conscients de la limite de ces solutions et des 
contraintes que cela peut représenter.

1 journée au corbier pour les perf4 


