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SORTIES ET VOYAGES 

04 au 07/06/2020 : SORTIE BORMES 

La sortie est maintenue ! Se rapprocher d’Éric ou de Joël 

 

17 au 24/10/2020 : SORTIE MARSA SHAGRA 

Finalement, ce sera bien MARSA SHAGRA !!  Jean Luc a créé un groupe 

WhatsApp pour tenir informé les personnes concernées. Si vous ne 

recevez pas les messages, contactez Éric ou Jean Luc. 

 

D’après les dernières informations  les piscines devraient rouvrir le mardi 2 juin 2020. De notre côté, 

nous attendons des informations de la mairie de Creil sur une éventuelle date de réouverture. Nous 

vous tiendrons informé dès que le bureau en saura plus. 

La soirée de fin de saison (on ne peut pas vraiment dire soirée de remise des diplômes cette année) 

sera maintenue si possible. Dans le cas contraire, une soirée de « début de saison » sera organisée fin 

septembre/début octobre 2020. 

FORMATIONS T.I.V 
 
La CTR et la CTD Oise vous proposent une 
formation initial T.I.V les 10 et 11 Octobre 2020  en 
remplacement de celle prévue en mars et non 
réalisée (coronavirus) et un recyclage le 31 octobre 
2020. 
La formation est à 30 € et le recyclage est gratuit 
(repas non compris). 
 
Pour rappel, tous les T.I.V doivent effectuer un 
stage de recyclage tous les 5 ans. Un stage de 
recyclage est également obligatoire pour les T.I.V 
qui n’ont pas exercés depuis 2 ans 
 

Pour les personnes intéressées, se rapprocher 

de Patrick, Éric ou Jean Luc. 

L'AGENDA 

10 Juin : Réunion de bureau 

24 Juin : Réunion des moniteurs 

30 Juin : Soirée de fin de saison 

1er Juillet : Réunion de bureau 

Dans le contexte actuel, la soirée Vidéo Pizza est 

annulée. Le seul évènement « en sursis » pour le 

moment est la soirée de fin de saison dont la 

décision de maintien ou non sera sans doute 

prise après le 22 juin. 

 


