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Association Enfants d’Eau 
affiliée à la F.A.A.E.L. (Fédération d’Activités Aquatique d’Eveil et de Loisirs) 

Président : Marc-Antoine Court – 05 59 39 46 62 
Courriel : enfantsdeau.oloron@gmail.com ; Site internet :  http://enfantsdeau.jimdo.com/ 

 
Cher(e)s ami(e)s, 
 

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale de l’association des Enfants d’eau qui se tiendra 
au centre municipal d’animation, salle n°3, rue de Sègues à Oloron le samedi 2 septembre de 10h30 à 12h. 
 

A cette occasion nous ferons le bilan de nos activités pour l’année 2016/2017 et nous vous 
présenterons nos projets pour la saison à venir (première baignade le samedi 16 septembre à la piscine 
d’Oloron). 

 
Afin de faciliter le travail de secrétariat, nous profiterons de cette matinée pour prendre les premières 

inscriptions des enfants à l’activité. Nous vous remercions de nous apporter à cette occasion, si vous le 
pouvez,  un dossier complet :  

- bulletin d’inscription à télécharger sur le site de l’association : http://enfantsdeau.jimdo.com/ 
- certificat médical attestant que l’enfant peut suivre l’activité des bébés nageurs et que les 
vaccinations obligatoires sont à jour 
- 1 enveloppe timbrée libellée à vos nom et adresse (4 si pas d’e-mail) 
- 1 chèque pour l’inscription à l'Ordre d'Enfants d'Eau (paiement possible en 3 fois) 

Inscrire au dos du chèque le nom, le prénom et la date de naissance de l’enfant  
 

Nous aurons le plaisir de nous retrouver à l’issue de cette réunion autour d’un apéritif de bienvenue. 
 

Ordre du jour 
 

 Accueil et présentation de l’association 

 Bilan moral 

 Bilan financier 

 Élection du bureau 

 Projets pour la saison 2017/2018 

 Participation au forum des associations du samedi 9 septembre 

 Accueil des nouveaux animateurs (nous aurons besoin d’animateurs pour l’accueil et l’aménagement du 
bassin, pensez à vous faire connaître lors de la réunion !!!!) 

 Planning des animations du premier trimestre (septembre à janvier) 

 
le 23/8/17 
Le président 
Marc-Antoine COURT 
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Assemblée générale de l’association 
et 

Inscriptions 

 

Samedi 2 septembre 
 

Salle n°3 du Centre Municipal d’Animation   
rue de Sègues à Oloron 

 
De 10 h 30 à 12 h 

 

Première baignade : samedi 16 septembre 
à partir de 10 h à la piscine d’Oloron 

 
 

Bulletin d’adhésion et renseignements sur le site  

d’Enfants d’eau :  http://enfantsdeau.jimdo.com/ 

http://enfantsdeau.jimdo.com/

