
4 JOURS EXCEPTIONNELS, 
  À VIVRE ENSEMBLE !

Wendlingen

100 EUROS
ADHÉRENTS 

DU CLUB 

INFO

TARIFS

24h

Ce programme n'est pas contractuel, il peut être modifié en 
fonction des aléas du voyage (circulation, météo...). Enfant ad-
mis mais avec un parent si agé de moins de 12 ans.

Rendez-vous à 5h30 à la piscine de Saint-
Leu et départ à 6h00 ! Pause pique-nique 
à 12h30 et petite halte prévue vers 15h30 
pour découvrir Esslingen, ville typique et 
charmante...
Arrivée à Wendlingen à 18h00.

 
Rendez-vous à 8h30 pour la journée visite 
à Stuttgart. Inclus au programme : visite du 
musée Mercedes dans la matinée et visite du 
zoo de Wilhelma dans l’après-midi... Entre 
deux, balade libre et repas dans un bier-
garten. Rendez-vous à 19h00 pour le retour 
à Wendlingen et début de la compétition.

VENDREDI 5 JUILLET

Minuit à 1H00, Jill avait gagné le 
défi du trophée du fantôme ; 
Record à battre : 4100m en 1 heure

Avant le 15 mai 2019, auprès de 
RACHIDA - 07 66 03 95 87
                     01 34 18 01 07

INSCRIPTIONS

DIMANCHE 7 JUILLET
Rendez-vous au car à 8h45.
Départ pour Saint-Leu à 9h00, pique-nique 
concocté par le club et pris tous ensemble !

À 18h45, tous les nageurs du club munis de leur 
bonnet rouge se regroupent dans la même ligne 
d’eau pour former le « train » de Saint-Leu !  Les 
gagnants recevront leurs récompenses en fin 
de journée et pourrons profiter d’un bon repas 
dans leur famille d’accueil.

SAMEDI 6 JUILLET
Et on nage toujours!!!!... en espérant que le soleil 
soit de la partie ! Arrivée des officiels de Saint-Leu.

de ÉDITION N°11/2019

L’Étoile Saint-Leu Natation vous 
propose de participer aux 24 
heures de natation de Wendlingen, 
ville allemande située près de 
Stuttgart, jumelée avec Saint-Leu 
la forêt et possédant un beau com-
plexe nautique dont un bassin de 
50 m. Cette manifestation sportive 

et festive consiste à parcourir 
en 24 heures, le plus de kilo-
mètres possible : chaque par-
ticipant peut nager autant de 
fois qu’il le désire, à l’heure qui 
lui convient, dans la ligne de 
son choix, et éventuellement, 
en même temps que des na-
geurs de sa propre équipe.

Nombre de participants limité.
Ce prix comprend :
- le voyage en minibus
- les déplacements sur place
- l’hébergement avec petits déjeuners
- les pique-nique à l’aller et au retour
- le repas du jeudi soir
- l’inscription à la manifestation
(Ne sont pas pris en compte les repas et 
boissons du vendredi et du samedi).
L’étoile Saint-Leu-Natation accueille dans 
son équipe des participants de tous les 
niveaux et de tous les âges : la seule 
condition demandée est de pouvoir nager 
au minimum deux longueurs de bassin, 
soit 100 m.
Pour les spécialistes : combinaison de 
triathlon autorisée.

JEUDI 4 JUILLET


