CERCLE DE L’AVIRON DE STRASBOURG
Fondé en 1911
www.CercleAvironStrasbourg.eu

Horaires d’ouverture du club
 Horaires d’été :






Mardi soir de 18h à 20h au club
Mercredi soir de 18h à 20h au club.
Samedi matin de 9h30 à 12h00 au club.
Samedi après-midi de 14h30 à 17h00 au club.
Dimanche matin de 10h00 à 12h00 au club.

Attention, les séances du soir au mois d’octobre sont avancées à cause de la tombée de
la nuit :
 les 2 premières semaines de 17h30 à 19h30
 les 2 dernières de 17h à 19h.
Au mois de juillet et août, une des cinq séances est susceptible d’être supprimée.
L’information de laquelle ainsi que de la période de suppression vous sera communiquée
par newsletter.

 Horaires d’hiver :
 Lundi soir de 18h30 à 20h dans un gymnase de la CUS = renforcement
musculaire.
 Mercredi soir de 18h à 20h à la piscine de Schiltigheim = tank à ramer.
 Samedi matin de 9h30 à 12h00 au club.
 Samedi après-midi de 13h30 à 16h00 au club.
 Dimanche matin de 10h00 à 12h00 au club.
Attention : durant l’hiver, des séances sont susceptibles d’être annulées en cas de
conditions météorologiques trop extrêmes. Consultez régulièrement vos mails, ces
informations seront transmises par newsletters*.
Fermeture du club du 15 décembre au 15 janvier environ.

* IMPORTANT : N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter,
toutes les infos passent par là :
 Se rendre sur le site du club : www.cercleavironstrasbourg.eu
 Sur la page d’accueil, cliquer sur la pelle en haut à gauche pour vos rendre sur le
blog.
 Une fois sur le blog, rentrer votre adresse mail à l’endroit indiqué afin de vous
inscrire à la newsletter.
 Ne pas oublier de confirmer son inscription !!!
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