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Bonjour à tous nos membres,
Bonjour à toutes, Bonjour à tous,
La saison 2021-2022 est terminée. Merci à nos monitrices, à nos moniteurs et bien sûr à toutes et
tous) qui de façon très régulière ont fréquenté la piscine. Les progrès des groupes ont été importants
et nous terminons cette saison sur une bonne note.
Merci, donc, à tous et un clin d’œil particulier à Laurent Maes, notre responsable du site internet
www.liegenatation.be, et des publications sur nos pages FB et Instagram. Ils sont devenus un vrai
outil d’information ! Merci Laurent !
La saison 2022-2023 et son début se prépare dès maintenant.
1. La piscine sera prête et fonctionnelle dès septembre pour la nouvelle saison, pas de souci,
donc !
2. Le staff sera au complet dirigé de manière générale par Brigitte Legros. Sylvie Baccus la
seconde pour le site de Loncin. De ce côté-là, pas de souci non plus !
3. Il reste les acteurs càd vous ! Que nous recevrons dès le lundi 5 septembre à l’horaire
habituel, lundi de 20h15 à 21h15, pour une nouvelle saison de 10 mois de septembre 2022 à
juin 2023.
4. Il nous reste à vous signaler un détail important et c’est le nerf de la guerre : les cotisations.
Depuis 10 ans, nos cotisations n’ont pratiquement pas changé. Si le Covid est une chose qui
commence à devenir un mauvais souvenir, le prix de votre caddie, de votre plein de
carburant, votre facture de gaz ou d’électricité, ça, c’est autre chose depuis quelques mois !
En effet, les guerres et indexation sont passées par là !
Les piscines ??? Vous le savez, beaucoup ont fermé leurs portes.
Pourquoi ?? Leur coût !! Il devient très lourd.
Liège Natation dispose de SA piscine.
Le poids des coûts de l’énergie devient énorme et tout le monde doit y contribuer, les membres et
utilisateurs de la piscine (abonnements, cafétéria, écoles, public)
Dès septembre, nous devons donc augmenter tous nos tarifs.
En espérant que vous y participerez et que toutes et tous vous continuerez de façon régulière la
pratique de la natation qui, pour des questions de santé publique et de sécurité, reste une activité
importante et nécessaire.
Merci à l’ensemble de nos acteurs, à notre staff ainsi qu’à la commune de Crisnée qui met cette belle
piscine à notre entière disposition. Dans l’espoir de vous voir nombreux, dès septembre, je vous
souhaite déjà de bonnes vacances d’été. Vous pouvez, dès à présent, confirmer votre présence par
mail à liege.natation@skynet.be !

André Henveaux
Président

*Prix pour la saison 2022-2023 :
-90 € à régler à l’inscription le 5 septembre 2022 dans le hall. Ce montant comprend les frais
d’assurance, d’inscription ainsi que les mois de septembre et octobre.
- 8 X 28 € par ordre permanent tous les 5 du mois (pour les mois de novembre à juin)
Nous acceptons les chèques sport Sodexo et Accor.

