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Samedi 27 Juin
Soirée piscine
(repas partagé)

Samedi 29 Août
Soirée à thème
(traiteur avec participation)

Soirée bénévole
Cette soirée n’ayant pas pu avoir
lieu en raison des mesures COVID19, elle sera reprogrammée en fin
de saison.

C’est le moment d’essayer
Semaine du 06 au 10 Juillet
(lundi-mercredi- vendredi)
Activité aquatique
Badminton
Ultimate / Volley ball

Les 2ère semaines de juillet

JUIN
2020

(mardi – jeudi)
Tennis adultes et enfants
(avec participation)

Mardi et Vendredi de Juillet
(9h30 à 10h30)
Gymnastique

UN DEBUT DE SAISON SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

Semaine du 03 au 07 Août
(lundi-mercredi- vendredi)
Activité aquatique
Badminton
Ultimate / Volley Ball

Des équipes de bénévoles ultra mobilisées
Le confinement nous a contraint à un calendrier très serré.
Ce qui est réalisé chaque année sur 2 mois a dû l’être en 1. La très forte mobilisation de tous les
bénévoles a permis une ouverture au 06 juin 2020.
La green

team a, une fois de plus, assuré la taille et la tonte des espaces verts et la clean

team nous offre des locaux impeccables. Bravo à tous pour leur dévouement.
Un système de gestion des entrées informatisé

Le CDS en chiffres
Répartition des adhésions 2020

Comme promis, l’équipe de surveillance piscine est maintenant formée pour vous accueillir et utiliser notre
nouveau système.
Nous pouvons désormais suivre au jour le jour :

Adhésions familiales : 86%
Bronze 53 % - Argent 36% - Or 10%

▪ les entrées des adhérents
▪ les invitations (nombre défini en fonction du niveau
d’adhésion)
▪ les journées découvertes du 15 juin au 15 juillet
(sur présentation d’une carte d’identité)

« C’est opérationnel » Vincent L.

Adhésions individuelles : 14%
--------------------😊 23% des adhérents bénéficient du
surclassement « bonus bénévolat »

Site internet : www.sportsrimberlieu.fr et facebook.com/SportsRimberlieu/

Plaisir, Respect,
Solidarité et Partage
sont les maitres mots de notre club.
Nous souhaitons saluer

Jean-Claude Julien
qui nous a quitté.

« On se motive et on y va » - François T.
La commission Blue Team s’est attelée au remplacement
de la masse filtrante.
Bravo à tous les bénévoles qui ont aidé à la manipulation des
sacs de sable 😉
Notre nouvel ami :

Wall-e

Désormais c’est lui qui assure une partie de l’entretien du
bassin.

« On a toujours un œil dessus » Alain G.

Pilier de notre club pendant de
nombreuses années, il a été porteur
de ces valeurs.

Mesures de protection
COVID-19
Des mesures ont été mises en
place pour garantir une saison en
toute sérénité

Merci aux membres de la commission surveillance qui assurent l’ouverture en semaine
pour vous garantir des plages horaires les plus étendues possibles (14h00-20h00).

Groupe de nage

Nous sommes heureux de vous présenter les plus
jeunes membres de notre équipe.
Marine et Thomas vont vous accompagner
tout au long de cette saison 2020. Ils vous
accueilleront tous les jours de la semaine du 27
juin au 31 août de 11h00 à 20h00 (suivant
conditions météo)

Un grand merci à notre duo de chic et de
choc qui a assuré la remise en état du
SAS et des abords de piscine. Elles ont
abattu un travail considérable et le
résultat est top !!!

La commission Pétanque a finalisé la réalisation d’un 3ème
terrain de boules. Il se trouve à l’ombre pour les parties en journée.
Elle a aussi aménagé un espace détente avec tables et chaises pour
vos pique-niques.

Ce groupe a accès au bassin en dehors des
heures d'ouvertures (6h30 ou 7h00 du
matin), même quand les conditions météo
sont médiocres (possibilité de nager avec une
combinaison)
Conditions :

• venir uniquement pour nager
• être au minimum 2 personnes
• ouvrir et fermer la bâche

« Vous êtes tous les bienvenus » Corinne B.
Vous souhaitez que votre enfant s’intitie à l’équitation ? Les
écuries de Rimberlieu seront heureuses de vous accueillir.
+ d’infos : lesecuriesderimberlieu@gmail.com

SATO

Enfin un très grand merci à la
qui nous soutient dans toutes nos démarches
d’amélioration. Tous ensemble avec le même but : améliorer notre cadre de vie.

Pour rejoindre ce groupe (RDV via whatsapp)
francois.thibaut60@gmail.com.

Besoin d’info sur le CDS :
communication.cds@gmail.com

Site internet : www.sportsrimberlieu.fr et facebook.com/SportsRimberlieu/

