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Le comité directeur vous présente ses meilleurs 
vœux pour l'année 2022.  
Que celle-ci vous apporte joies, plaisirs, réussite et 
santé.  
Nous aurons plaisir à vous retrouver tout au long 
de la saison autour des bassins,
bulles et pour des moments de convivialité autour 
de thèmes de saison. 
Amicalement 
 

SOIREE RETRO
Suite à la situation sanitaire, la soirée «
galette » prévue le 14 Janvier est
vendredi 18 mars 20h00 et sera une soirée 
« rétro-pizza ». 

Venez rencontrer les « anciens » du club qui 
nous présenterons la vie du club de ses origines 
aux années 80. 

 WWW.subacreil.fr 

LESUBA QUOI ?

FORMATION TIV
Une formation de Technicien en Inspection Visuel organisée par 
le CODEP le 26 et 27 février 2022 à Creil. 

Formation ouverte à tous sans niveau prérequis.

Si vous souhaitez vous impliquer dans la vie du club en 
participant au contrôle annuel des blocs rapprochez
Jean Luc : president.subacreil@gmail.com
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L'AGENDA
26/01/2022 : Réunion moniteurs

02/02/2022 : Réunion du 

02/03/2022 : Réunion du bureau

04 au 12/03/2022 : Sortie Martinique

18/03/2022 : Soirée Rétro

06/04/2022 : Réunion du bureau

04/05/2022 : Réunion du bureau

18/05/2022 : Réunion moniteurs
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