Journée de nata on organisée par le Comité départemental de Nata on 77 au proﬁt
d’associa ons de lu(e contre le cancer ou d’accompagnement des malades
Ouverte aux par cipants :

Montant de la par cipa on

• De 8 à 13 ans licencié(e)s en club de nata on ou 7 € de 8 à 13 ans
tulaires d’une a(esta on de nata on
(minimum 50 m)
• Jeunes et adultes licencié(e)s ou non
Remise d’un bonnet et
d’une a3esta on de par cipa on à tous les par cipants

10 € à par r de 14 ans
Distance de nage et temps de réalisa on
(dans la limite de 4H) libres.
Possibilité de nager sous forme de challenges
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•

Atelier d’aquazen

•

Atelier d’ini a on palmes—masque—tuba et atelier d’apnée sta que et dynamique.

Tous ces ateliers seront assurés par des animateurs spor fs de la nata on, volontaires, bénévoles et
diplômés, recrutés dans les clubs aﬃliés au Comité Départemental 77 ou au CDOS de Seine-etMarne.
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•

Séances individuelles d’ostéopathie : Ins tut Supérieur d’Ostéopathie de Paris

•

Séances individuelles de réﬂexologie plantaire : Le Comité 77 de la Ligue contre le Cancer et
Alain Potvin , réﬂexologue
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•

Préven on et dépistage du cancer par La Ligue contre le cancer

•

Plus rose la vie : rebondir après un cancer

•

Amenoa lingerie post mastectomie

20H30 : GALA DE NATATION SYNCHRONISEE :
P,1*/ AQ4,-*Q43 C54; /R)6H1., 53/ AQ4,1*)3/ 83 P.)-,45--1.*//R, V,*13//M,1)3 /R)6H1.
RENSEIGNEMENTS, INSCRIPTIONS & REGLEMENTS
Inscrip on et paiement en ligne : www.klikego.com / rubrique triathlon
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Familles (féminin-masculin)
Amies (féminin)
Entreprises (féminin)
Etablissement scolaire (féminin)
Club spor f (féminin)
Individuelle (féminin)

ATTENTION : les par cipants masculins ne peuvent s’inscrire que dans le challenge « FAMILLE »
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