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Bonjour à toutes et à tous, 
 
Alors que nous venions juste d'envisager de remettre en route une partie de nos activités aquatiques, le gouvernement 
nous a à nouveau stoppé dans tous nos projets. 
 
Nous allons devoir une fois de plus nous adapter. 
 
Voici en quelques lignes, les dernières informations que nous souhaitons partager : 
 

➢ NETTOYAGE INTERIEUR  DU DOMI SOPHIE 
 
Le nettoyage intérieur du bateau initialement programmé le jeudi 08/04 de 9h00 à 12h00 est annulé. 
--> Nicole ESNARD est Responsable de cette activité et va reprogrammer en 05/2021 une autre 1/2 journée. 
Nous aurons besoin de toutes les petites mains pour cette activité qui ne requière pas de compétences particulières. 
N'hésitez-pas à vous inscrire sur le site dès que cette sortie sera programmée. 
 

➢ CARENAGE DU DOMI SOPHIE 
 
Le carénage du Domi Sophie initialement programmé le samedi 10/04/2021 est reporté au samedi 29/05/2021. 
Le bateau sera sorti la veille : 

• Grutage 

• Passage du karcher (fin de matinée) 

• Antifouling (Après-midi) 
 

Rémi AUBERT est responsable du déroulement des différentes tâches autour de cette activité. 
 
Idem, n'hésitez-pas à vous inscrire sur le site dès que cette sortie sera de nouveau programmée. 
Nous avons besoin de toutes les compétences...  
Pour ce relookage, il est nécessaire d'avoir de nombreuses mains pour aider. 
 

➢ TIV 
 
Responsable : Dimitri GUYON 
1ère journée programmée : 17/04/2021  
--> Maintien de cette activité pour procéder à la révision en priorité des blocs du club. 
Maximum : 6 personnes avec respect des gestes barrière - dans un rayon de 10 kms de chez Nicole et Noé qui ont la 
gentillesse de nous accueillir. 
Une 2ème journée sera nécessaire et sera programmée par Dimitri ultérieurement. 
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➢ NAGE AVEC PALMES - CRENEAUX PISCINE COMPLEXE LE CAP - LA ROCHE-SUR-YON 
 
Nous avons obtenu des créneaux de nage pour le S.C.Y. au complexe le Cap - piscine à la Roche-sur-Yon, le samedi 
matin. 
Responsable : Jean-Marie LEVASSEUR 
 
Depuis le samedi 20/03, un certain nombre d'entre-vous ont recommencé à nager dans le bassin extérieur de 50 m. 
Les retours que nous avons sont très positifs : super agréable de nager avec plus de longueur, même pas froid, il était 
temps de se remettre à faire un peu de sports, .../... 
 
Les sorties sont mises en ligne sur le site du S.C.Y. au fur et à mesure des informations données par le complexe le Cap. 
Obligation au préalable de : 

• S'inscrire sur le site du S.C.Y. 

• De remplir le formulaire de reprise piscine une fois pour toute 
 
N'hésitez pas à venir vous entraîner dans ce superbe bassin. 
                 
 
 
 
Gardez le moral. Nous devrions pouvoir reprendre un minimum d'activités en milieu naturel dans quelques semaines. 
 

Pour accéder au site du SCY 85   → http://scy85.fr/  

 
Pour le Président, 
Gaëtanne BONNAUDET 
Secrétaire du SCY 
Tél 06 86 34 71 61  
 

 

 

 

 

http://scy85.fr/

