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de Natation 

 

 

«  Squale » 

 

 

Affilié à la F.F.B.N.    Matricule 143 

 

 

Namur, le 08 janvier 2018. 

  Madame,  Monsieur, 

 

Par la présente nous tenons à vous informer que ce dimanche 18 février 2018 se tiendra à la piscine de 

Salzinnes une compétition régionale de natation synchronisée. 

Nous avons demandé à la ville et obtenu l’autorisation de nous réserver la place A Rijckmans comme 

parking pour les participants de 10h à 19h. 

Le conseil communal nous a accordé cette occupation, nous devons vous en  informer.  

Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Nous vous remercions  de votre compréhension et  vous 

présentons nos salutations sportives. 

      Le conseil d’administration du CRN Squale. 

Chantal Eloy, Présidente, 

0472.48.57.09 
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