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A l'attention des adhérents inscrits les Jeudi et Vendredi soirs 
sur Léo Lagrange pour 2019/2020. 

 
A la suite d’une avarie technique survenue dans le cours de l'été, nous avons eu 
confirmation ce 28/08 que la piscine restera fermée jusqu’au 03/11 inclus. 
Nous ne serons donc pas en capacité de débuter les cours de natation aux dates prévues 
initialement, les 19 et 20/09/2019. 
En conséquence, après avoir évoquées des solutions avec la Mairie de Toulouse, qui se 
sont avérées infructueuses au regard de l'état du parc des piscines Toulousaines, voici 
les alternatives internes que nous sommes en mesure de vous proposer : 
 
1er cas de figure : 

- pour les groupes Tritons, Dauphins, Poissons et Requins, qui ont une possibilité de 2 
séances hebdomadaires (n'ayant pas encore souscrit à cette option), via les 
combinaisons des Lundi-Jeudi et Mercredi-Vendredi : possibilité de s'inscrire sur les 
Lundi ou Mercredi soirs à Alex Jany (19h à 20h45), dans la limite des places disponibles 
et dans l'ordre d'inscription auprès du secrétariat. 
- pour les groupes Marsouins, Cachalots et Ados : même solution. 
- pour les groupe Adultes : possibilité de s'inscrire sur les Lundi ou Jeudi soirs à Castex 
(21h à 22h30), dans la limite des places disponibles et de l'ordre d'inscription auprès du 
secrétariat. 
- pour les groupes Aquagym : possibilité de basculer dès le 17/09 sur les créneaux d’Alex 
Jany les Mardi ou Jeudi soirs (19h à 20h45), dans la limite des places disponibles et de 
l'ordre d'inscription auprès du secrétariat. 
 
2ème cas de figure : 

Récupération des 5 séances manquantes (semaines 38 à 42) pour tous les groupes, lors 
des petites vacances scolaires 2019/2020, soit aux dates suivantes : 
- Vacances Toussaint 2019 : Jeudi 24/10 ou Vendredi 25/10, Jeudi 31/10 (piscine Alex 
Jany). 
- Vacances Hiver 2020 : Jeudi 13/02 ou Vendredi 14/02, Jeudi 20/02 ou Vendredi 21/02 
(piscine Léo Lagrange). 
- Vacances Printemps 2020 : Jeudi 09/04 ou Vendredi 10/04, Jeudi 16/04 ou Vendredi 
17/04 (piscine Léo Lagrange). 
Ce qui remplace numériquement les 5 séances manquantes du Jeudi 19/09 au Vendredi 
18/10. 
 
 
Dans les 2 cas de figure, veuillez-vous inscrire au préalable auprès du secrétariat à 
l'adresse mail suivante : natation.toulouse@asptt.com, en mentionnant comme objet 
"créneaux de remplacement Léo Lagrange". 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre mansuétude, 
 
 

Sportivement, 
Le Comité Directeur. 
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