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Grosse ambiance ce vendredi soir à la piscine. 

En effet le 23 Juin c’était la fête du DON. Les festivités ont com-
mencé par le bain en mer des adultes rapidement rejoint par 
les jeunes de l’école de natation. Puis Mathieu nous a fait un 
échauffement en aquagym qui a préparé les participants a 
des jeux organisés par Carole. Malgré certains tricheurs tout 
le monde a fini exaquo. 

Après ces efforts l’apéritif et la dégustation des gateaux ont 
terminé cette agréable soirée. Merci à tous.

fête du club 23 juin
Convivialité



DON
D INARD OLYMPIQUE NATATION
2, boulevard Wilson,  35800 DINARD

02 99 16 35 60 - d.o.n.35@wanadoo.fr
www.dinardolympiquenatation.com

Le Dinard Olympique Natation en quelques mots,  est 
une association loi de 1901 qui ne peut atteindre ses objectifs qu’à 
partir de 3 sources de financement : les cotisations des membres, 
le soutien des partenaires privés et les subventions publiques, seule 
la Mairie de Dinard est à nos côtés en attendant que la Communauté 
de Communes tienne compte des adhérents des villes voisines.

L E  M O T  D U  P R É S I D E N T 

Maryté

Notre chère Maryté est partie trop tôt, trop vite…
Simple, humble et généreuse, certains d’entre nous l’ont connu depuis 
ses premières brasses, d’autres ont eu un plaisir partagé de faire 
sa rencontre sur le tard… Ces deux dernières années, à travers notre 
Challenge EMERAUDE, elle était avec Jean Pierre, d’une présence 
rassurante et précieuse… Lors d’une interview sur son meilleur 
souvenir à propos de ce challenge, elle disait :
« Ce n’est pas forcément dans l’eau, c’est toute la 
convivialité que j’ai trouvé autour. L’esprit de solidarité 
qu’il y avait entre chacun … ».
Cette solidarité et cette convivialité, elle en était sans doute l’une 
des meilleures ambassadrices...l’accueil dans son foyer de jeunes 
enfants africains en convalescence en est la plus belle preuve. Maryté, 
restera un exemple, dont chacun d’entre nous saura se rappeler.

Elu à la dernière AG, du mois 
de novembre 2016, Jean Luc, 
votre nouveau Président, tient 
tout d’abord à remercier vive-

ment Michel pour ses nombreuses et 
efficaces années passées à la Prési-
dence du DON.

Grâce à de nouveaux arrivants au bureau du club, nous avons, cet 
hiver, pu réorganiser et mieux répartir les tâches, notamment pour 
l’Aquagym et l’Aqualibre.

Nos objectifs restent les mêmes, un niveau de prix des adhésions le 
plus bas possible, des avantages (stages pour les jeunes, gratuité des 
engagements en compétition...) tout en maintenant notre réserve 

L’AG se tiendra 

le vendredi 17 

novembre à 18h 

au COSEC.

financiére à un niveau assurant la pérennité du DON.

Nous avons supprimé un créneau d’Aquagym très peu fréquenté et 
déplacé un autre créneau suite à l’ouverture de la piscine au public 
le mardi midi.

Nous tenons à féliciter Lou Joly et Killian Joly pour leurs belles 
prestations cette saison 2016 - 2017 et tout particulièrement aux 
Championnats de France Promotionnel à Angoulême.

Enfin, la convivialité entre tous est le maître mot de notre association 
avec, par exemple, la fête du club, réalisée fin juin 2017

Aprês un bain en mer, 80 participants dans la piscine pour un 
Aquagym géant et des jeux aquatiques, environ 120 participants
ensuite à l’apéritif dînatoire avec galette-saucisse) et les 6h de Dinard 
programmées pour octobre 2017.

Objectifs du DON
Sportif

Mettre à disposition des jeunes et  des 
adultes les moyens de leurs projets 
(entraîneurs, déplacements en compétitions, 
stages…).

Loisir et maintien en forme

Varier l’offre des cours d’aquagym en 
introduisant des formules dynamiques.

Développer de l’Aqualibre mêlant 
aquagym, musculation et rudiments de 
natation.

Le DON en chiffres
550 adhérents 
soit 465 familles concernées. 
Une implantation large sur l’ensemble des 
communes entourant Dinard.

Des adhérents très diversifiés en âge  
(90 jeunes nageurs, 180 adultes, 
280 pratiquants aquagym et aqualibre) 
et en activité (étudiants, travailleurs 
salariés, entrepreneurs et retraités …)

4 salariés et 12 bénévoles
Un budget de 100 000 € pour mener 
à bien ses objectifs.

Une association 
qui vient de passer 49 ans.

Le DON un comportement citoyen
Former des jeunes avec un sport qui exige 
discipline, persévérance et courage.

Maintenir les cotisations à un niveau qui 
offre la pratique sportive et le maintien en 
forme du plus grand nombre.

Faire bénéficier nos adhérents d’un 
avantage commercial chez nos parte-
naires, exemple : chez Super U un 
bon de 10€ pour 50€ d’achats.



 aquagym
Pour tous ceux et celles qui veulent se maintenir en forme en mêlant 
gymnastique, musique et plaisir de l’eau…

LE DON &

SES SECTIONS

Ses animateurs

Maëlle GermainAurélia Mézière Carole Droguet

 Natat ion Adultes
LOISIR ET COMPÉTITION, 
NAGE EN PISCINE
Pour se perfectionner, se maintenir en forme, participer  selon ses 
envies et son goût pour la compétition aux meetings des maîtres …
et tout ceci dans la plus grande convivialité.
Poursuivre en 2017/2018 la construction d’un groupe qui a montré 
cette année motivation et succès.

 Natat ion Jeunes
GROUPE LOISIR ET PERFECTIONNEMENT
Une école de natation pour l’apprentissage de la natation avec 
possibilité d’aller en compétition.
Pour les adolescents, natation loisir et pour ceux qui le souhaitent 
préparation à l’épreuve Natation du bac.

GROUPE COMPÉTITION
Pour les jeunes les plus motivés. Ils bénéficient des temps d’entraî-
nement et de l’encadrement  nécessaires pour assurer leur compé-
titivité dans les rencontres départementales, régionales, nationales 
et…plus ! Dès 7 ans.  aqual ibre

En toute saison, marcher dans la mer en alternant des mouvements 
s’inspirant de l’aquagym : la forme, la nature, l’échange, la vie...
2 possibilités : le mardi et le vendredi.
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Christian Corbel Daniel Bouchet Mathieu Germain

Bienvenue à Jen-Luc DOSTAL 
qui a remplaçé Michel BOUCHALAIS 
à la Présidence du DON

Lors de notre dernière Assemblée Générale en octobre 2016. 
On voit ici Michel s’en aller, d’un pas léger, vers d’autres aventures...
Nous lui souhaitons bonne route !

Jean-Luc, qui avait déjà des responsabilités au sein du DON
précédemment, sait qu’il peut compter sur tous les membres
de notre Association pour l’aider dans sa lourde tâche.»

Les adultes au CHALLENGE EMERAUDE
 les  adultes



LES SECTIONS NATATION
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Saison 2016 - 2017

groupe des Avenirs 
Compétition

Un groupe d’une vingtaine de nageurs comme l’an 
dernier, la plus part très motivée.

Cela a permis d’avoir tout au long de l’année, un groupe très 
sympa en compétition mais aussi en stage.

Le club a pu présenter 2 équipes lors des Interclubs Avenirs à 
Fougères, 1 fille et 1 garçon. Les filles se sont classées 3ème dans 
leur catégorie. Ces 2 équipes ont été sélectionnées parmi les 42 
meilleures équipes pour participer à la finale régionale qui a eu 
lieu à Lannion le 11 juin.

Le groupe, des 10 nageurs réguliers lors des compétitions, est resté 
presque au complet puisque 9 nageurs du groupe ont fait partis de 
la finale départementale qui retenait 
les meilleurs Avenirs du département. 
De belles performances ont été réali-
sées. Bravo à tous.
Pour les récompenses de fin d’année, 
chaque nageur a reçu son ou ses 
livrets ENF 1/ 2 /3.
A chaque niveau sa récompense…
Les nageurs du DON, toutes sections 
confondues, ont passé cette année : 
29 ENF1, 16 ENF2, 10 ENF3

Un retour de la majorité des nageurs à 
la rentrée, même groupe ou supérieur, 
nous fait espérer d’ores et déjà une 
bonne saison à venir.

Le passage ENF2

Le passage ENF3

Fabien Gilot, champion du Monde et Olympique, avec ses fans.



Les  résultats

CATÉGORIE JEUNES :
Comme les années précédentes, les étapes du natathlon avec 
quelques changements dans les nages et dans le fonctionnement.
Participation de Joséphine Royer, Manon Bedel, Orlane Dubreuil 
ainsi que Pierre Fourel.
A noter les bons résultats de Joséphine qui représente la plus grosse 
progression du groupe cette année.

CATÉGORIE JUNIORS :
Lors de championnats de Bretagne en petit bassin qui se sont dé-
roulés à Brest les 03 et 04 décembre, Killian Joly termine à la 
3ème place du 1500 nage libre ainsi que du 400 4nages. A noter 
également une 3ème place au relais 4x100 4 nages avec Antoine 
Corbel, Jérémy Garnier et Thibaud Collet.
Sa sœur Lou Joly, quant à elle, termine 6eme du 1500 nage libre.
Ces bons résultats leur ont permis de se qualifier pour les Cham-
pionnats Q1 d’hiver qui se sont déroulés à Chartres du 19 au 21 
décembre. Lors de cette compétition, grace à de bons résultats, Kil-
lian et Lou se sont respectivement qualifiés pour les championnats 
de France Q2 qui avaient lieu à Rennes du 24 au 26 mars.
Les performances à Rennes ont été très bonnes avec de bons ré-
sultats de la part de la fratrie. Killian monte à deux reprises sur la 
3ème marche du podium lors du 400 4 nages et du 200 papillon. 
Ces performances lui ont permis de se qualifier pour les cham-
pionnats de France promotionnels sur le 400 nage libre, le 400 4 
nages et le 200 papillon qui se sont déroulés à Chalon Sur Saône 
du 25 au 28 mai.
Lors des championnats de Bretagne d’été qui ont eu lieu à Rennes 
le premier weekend de juillet, Killian et Lou se sont qualifiés pour le 
critérium promotionnel été qui se déroulera à Angoulême à partir 
du 19 juillet. A noter leurs bons résultats aux championnats de 
Bretagne avec un titre de champion de Bretagne pour Killian sur le  
400 nage libre ainsi que vice champion de Bretagne sur le 400 
4 nages ; Lou, quant à elle termine 3ème du 1500 nage libre. A 
noter également la participation d’Auriane Rufet sur le 800 nage 
libre.  

CATÉGORIE SÉNIORS :
Lors de championnats de Bretagne en petit bassin qui se sont 
déroulés à Brest les 03 et 04 décembre, Antoine Corbel termine à 
la 3ème place du 200 dos ainsi que du 200 4 nages ; ses résultats 
lui ont permis de se qualifier pour les Q1 d’hiver qui se sont déroulés 
à Chartres du 19 au 21 décembre.
Lors de ces Q1, Antoine s’est qualifié pour les Q2 du mois de mars 
à Rennes sur le 50, 100 et 200 dos ainsi que le 50 papillon où il 
a réalisé des finales B sur le 100 et 200 dos.
Participation de Jérémy Garnier aux championnats de Bretagne 
avec une belle 5ème place sur l’épreuve reine du 100 nage libre.

ENFIN LE PODIUM TANT ESPÉRÉ AUX INTERCLUBS !
l’année dernière, l’équipe masculine avait échoué au pied du po-
dium lors des interclubs. Motivés comme jamais cette année, nos 
10 garçons sont enfin parvenus à se hisser sur le podium avec une 
très belle 3ème place, performance qui amène le club au 74ème 
rang français. Un immense bravo à François Besnard, Antoine 
Corbel, Thibaud Collet, Jérémy Garnier, Julien Guillerm, Martin 
Havard, Killian Joly, Vincent Muller, Maxime Picaut et Mickael 
Subil.

UN PEU D’EAU LIBRE ET RECORD DE L’HEURE :
A noter la participation de Killian Joly au record de l’heure à 
Coetquidan qui a réalisé pas moins de 5093m et a battu la 
meilleure performance régionale des 17 ans.
Participation de sa sœur Lou Joly 
aux championnats de France 
d’eau libre qui se sont déroulés 
à Gravelines du 01 au 04 juin. 
Lou a intégré l’équipe de Bre-
tagne dans le cadre de la coupe 
de France des régions et termine 
3ème avec cette équipe. Elle 
boucle son 5 kilomètres en 1h07

Cette année post-olympique a été marquée par une 
modification des catégories d’ages ainsi qu’un gros 
changement du système de qualification pour les com-
pétitions de niveau interrégional et plus. Il a donc fallu 
s’adapter pour les entraîneurs du club ainsi que pour 
les nageurs.
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LES MEDAILLES



BRASSERIE - BAR À VINS
RESTAURANT

3 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
35800 DINARD

Tél. 02 99 46 15 45

Killian avec 
Logan Fontaine 
champion du Monde 
du relais mixte 5 km
à Budapest.
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LE PACK DES NAGEURS
Afin de rendre le DON plus visible dans les manifesta-
tions auxquelles il participe nous avons décidé de rendre 
obligatoire une tenue minimum (bonnet et Tshirt) pour tous 
les jeunes et les adultes compétiteurs.
Cette tenue de base pourra être enrichie (short et sweat 
shirt) à des prix club allant jusqu’à la gratuité pour les 
nageurs les mieux classés.

Assemblé générale 
le Vendredi 17 novembre
au COSEC de Dinard
• Pour mieux connaitre la vie du club
• Pour voter les grandes décisions
• Pour élir vos représentants
• Pour poser des questions
• Pour exprimer vos suggestions

2017
2018



S’ INSCRIRE  AU  DON
Une série d’avantages :
• des avantages commerciaux chez de nombreux sponsors 
(exemple : 10 € pour 50 € d’achat chez super U) : un bon moyen d’alléger sa cotisation.
• Un tarif dégrressif pour les familles
• Acceptation des bons ANCV et chèques Pass
• Une facture pour les comités d’entreprises et autres organismes, à la demande.
• Des enseignants diplômés
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L1er Juillet 2017 la piscine olympique de Dinard a eu 50 ans. 
C’est l’occasion de connaître un peu mieux son histoire.
En 1928 a été construit par Mr Maurice Fournier le Balnéum.

Cet établissement balnéaire permettait déjà de prendre des bains 
de mer toute l’année grâce à sa piscine d’eau de mer chauffée. 
Puis cet espace a été détruit pour faire place à l’actuelle piscine et 
Palais des Congrés.

Elle a été inaugurée en 1967 avec sa première compétition à 
laquelle participaient entre autres Christine Caron et Michel 
Rousseau. Puis elle a vécu sa vie formant beaucoup de nageurs 
célèbres ou anonymes.

Le 21 juillet 1967 Mr Luyce Francis a battu le record du monde du 
800m nage libre. Le 27 juin 1981 Mme Guil Fabienne a battu le 
record de France du 800m nage libre.
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50 ans de la piscine

En juin 1976 Mr Delamare Philippe a battu le record de France du 
400m 4 nages. Les enfants des écoles ont appris à nager dans ce 
bassin. Son premier directeur a été Mr Sérandour qui a créé le 
DON en 1968. De 1992 à 2011 le DON a organisé les Masters 
de natation (compétition réservée au plus de 25 ans) avec plus de 
400 participants pour la dernière année.

Malgré ce succès, du fait de la non homologation des chronos en 
eau de mer, Dinard a du cesser cette rencontre.
Actuellement le directeur est Mr Corbel Claude.
La piscine emploie une dizaine de personnes et compte environ 
120000 entrées par an.
L’eau de mer de la piscine est prélevée dans la piscine du Pool. Elle 
est filtrée par différentes crépines et un peu de chlore y est ajouté. 
La quantité d’eau pompée est fonction du nombre d’entrées à 
raison de 30 litres par personne.

La piscine est un atout pour la ville et ses habitants en sont très 
fiers,toutes les municipalités successives en ont eu conscience.
Souhaitons lui encore beaucoup de bons et loyaux services.



Cette année je me lance. Après plusieurs 
années d’entraînement au DON je me 
décide pour ma première traversée des 

plages. Nous avons rendez-vous sur le parking 
du Port-blanc à 16 heures.
Quand j’arrive David et Yann ont installé leur 
table et commencent à prendre les inscriptions.
Des petits groupes de participants discutent 
entre-eux. Je reconnais quelques têtes que je vais 
saluer puis je vais m’inscrire : nom prénom maillot 
palmes age tout est rempli ça va très vite l’orga-
nisation est rodée depuis longtemps. Je vais me 
mettre en tenue et je rejoins le gros du troupeau 
dans les premières vagues. Christian nous fait 
son discours et nous rassure sur la sécurité. 
Effectivement je vois pas mal de monde autours 
de nous : zodiacs, kayaks planches. L’eau est un 
peu fraîche mais il fait bon. Le départ est donné. 
Tout le monde part en même temps, c’est comme 
les soldes. Je prends des coups de pieds et j’en 
donne aussi, mais tout se passe bien. On arrive 
à la première pointe et nous sommes toujours 
groupés. Ça doit pas être marrant la vie de 
sardines. La haut sur le chemin des douaniers 
nos supporters sont là. C’est très encourageant.
On se dirige vers la plage du Roc et on com-
mence à s’éparpiller. Un zodiac me fait signe de 
serrer un peu plus la cote, j’ai du m’écarter. On 
arrive aux Vidés. Sous moi je vois la canalisation 
des eaux de rejets en mer. Puis j’arrive au large 

La traversée des plages 
de Saint Enogat Il y a encore pas mal de monde 
sur la plage.Je me concentre sur ma nage : pas 
trop de jambe, bien souffler, allonger les mou-
vements j’ai bien retenu ma leçon. J’arrive à 
Port-Riou mais je suis tout seul peut-etre que je 
suis le premier, ou le dernier ? Maintenant je 
tombe dans les algues ce n’est pas très agréable 
mais faut pas y penser. L’eau est bonne pas de 
problème de ce coté là. Devant moi je vois un 
nageur avec des palmes vertes ce doit être Anne 
j’ai vu qu’elle en avait au départ. J’essaie de 
la rattraper mais je n’y arrive pas. On passe la 
pointe de la Malouine et j’aperçois la piscine 
du Pool c’est notre point d’arrivée. Ça fait du 
bien de la voir mais on est pas rendu. Allonge et 
souffle, faut y penser. Çà y est une bouée jaune 
de plage on arrive, un dernier coup de collier et 
c’est bon. Un autre nageur m’a rejoint et nous 
finissons ensemble malgré le sprint final.
J’ai un peu de mal à accoster il faut que 
je retrouve mon équilibre. Sylvie et Maryvonne 
sont déjà arrivées. On prend des nouvelles de 
chacun et on raconte nos exploits ça fait partie 
du jeu.
On va récupérer nos affaires et prendre une 
bonne douche chaude parce que on commence 
à se re froidir. Un casse-croûte nous est offert, 
il est le bienvenu on attend les résultats tous en-
semble et tout le monde est content. Très bonne 
ambiance, je reviendrai.



... A EMPORTER
SUR PLACE...

PIZZA
KÉBABS
PANINIS
SANDWICHS
SALADES
BOISSONS...

02 99 16 46 62

Vous pouvez commander 
à l’avance par téléphone 

56, rue de la Gare 35800 Dinard
Ouvert toute l’année
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de l’année
Rencontre avec Christian Corbel, 
entraineur bénévole du club adultes (fondé en 1982)
« Je nage par envie, ma vie, c’est l’eau »

L’homme

Depuis son premier plongeon, en 1969, 
à l’âge de 11 ans, Christian Corbel n’a 
plus quitté les bassins ou la mer, impos-
sible de compter les kilomètres parcourus, 
il est inscrit au club depuis maintenant 48 
ans. « J’ai nagé par envie avec les 
copains. Il y avait un engouement 
pour la nouvelle piscine auprès 
des jeunes, c’était sympa, C’était 
le premier complexe aquatique, 
neuf, d’eau de mer, en bordure 
de la plage. Il profitait de la dyna-
mique d’Henri Serandour, directeur 
du service des sports à la mairie de 
Dinard et ensuite membre du CIO 
(comité International Olympique) il 
n’y avait pas l’offre de pratiquer 
divers sports comme aujourd’hui A 
Dinard, on a de belles installations, 
on est suréquipé pour le nombre 
d’habitants mais tout est plein : 
celui qui ne fait pas de sport ici, 
c’est qu’il ne le veut pas ».
« J’ai eu beaucoup de chance de 
rencontrer des personnages comme 
Jacques Meslier, entraineur et fon-
dateur de la section sports/études 
à Font-Romeu, Claude Lepage, 
conseiller technique régional et 
Henri Serandour, ils savaient partager 
leurs savoirs et nous éduquer, ils 
étaient un exemple pour moi. Ils 
m’ont donné l’envie de prendre et 
d’apprendre ».

Pourtant, les trois hommes sont exigeants 
avec leurs nageurs mais ont la passion de 
l’humain. Ils ne rechignent pas à transmettre 
leurs pédagogies, leurs savoirs. 

Quel est votre parcours ?
Je me suis inscris au club en septembre 
1969, par envie. Entre 1974 et 1982, 
j’obtiens des résultats en championnats de 
France. J’intègre le bataillon de Joinville 
puis nage jusqu’à 20 km par jour à Fon-
tainebleau. Après mon service militaire, en 
1978, je rejoints Jacques Meslier à Dinard 
comme entraineur, nageur, chauffeur, etc. 

Comment vous est venue l’idée du 
bain du 31 ?
Claude Lepage réunissait à Dinard, fin 
décembre, les meilleurs nageurs bretons et 
leur stage finissait toujours par un bain en 
mer, le 31 à 15h. La tradition était lancée 
et de quelques personnes, les premières 
années, on est passé à 1 734 l’an dernier. 
Le bain a vraiment explosé dans les années 
90 où on est passé de 200 frigodèmes à 
500. 

Et le Cezembre/Dinard ?
On a tenté l’aventure, sur un coup de tête, 
avec Daniel Bouchet, entraineur bénévole 
du club et Babette Leger, sans préparation, 
sans tenir compte des marées et cela n’a 
pas été une pleine réussite : déçus, vexés, 
2 jours après, on a retenté l’aventure avec 

le concours de Jean-Marie Kaplinski, CRS 
délégué à la surveillance des plages et 
bien vite animateur de la digue de l’Ecluse, 
après avoir bien préparé le parcours. Les 
années suivantes, bon nombre de nageurs 
nous ont suivi et, ce défi est renouvelé 
encore aujourd’hui avec un maximum de 
18/20 participants. Avec Daniel Bouchet, 
non content de nager le Cezembre/Dinard, 
au sortir de l’eau, on courrait jusqu’au 
barrage de la Rance, aller et retour, par le 
chemin des douaniers : on n’était pas loin 
d’un tri-athlon

Quel est votre parcours professionnel ?
En 1982, Yvon Bourges, maire de Dinard, 
me nomme directeur de la piscine. La section 
sports/études fonctionne de 1982 à 1989. 
A cette date, je remplace Henri Serandour 
à la direction des services des sports. On 
m’a donné les moyens de travailler, de 
plus, on a la chance d’avoir une des rares 
piscines d’eau de mer de 50 mètres, face à 
la mer. La vue est exceptionnelle.

Vous entrainez les adultes du club 
depuis 1982, sans faillir, pourquoi ?

C’est un contact, c’est sympa, cela réunit 
des gens différents dans un cadre qui s’y 
prête et cela me plait bien. L’idée du club 
c’est ,un peu de compétition, de l’échange, 
de l’entraide, du contact, le groupe est lié, 
on le ressent au café le Club, après l’entrai-
nement, le samedi.



LE BALTO
BAR TABAC PRESSE LOTO PMU 

9, place Newquay - Ancienne gare - 35800 Dinard
02 99 16 93 59

De joyeux membres du Club Cycliste de 
la Richardais se sont joints à nous pour 
cette balade ensoleillée à Jersey.

Nous étions 26, tous ravis de pouvoir sillonner 
à pied, à vélo, les routes de cette superbe 
«île aux Fleurs».

Pause de midi au  pub près du fameux « Devil’s hole » au Nord de Jersey.

Septembre 2016

Jersey
Une journée à
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SUR PLACE ET A EMPORTER
30, rue du Marechal Leclerc - 35800 Dinard

contact.lacourderecredinard@gmail.com
Boulangerie • Pâtisserie 

10, rue de l’Église - 35800 Dinard - Tél: 02 99 46 14 35
bphrenault@orange.fr

Ouvert du mardi au dimanche de 7h00 à 19h30

La saison de la section Aqualibre s’est déroulée comme tous les ans 
dans une ambiance dynamique, chaleureuse et conviviale.
Toutes les occasions sont bonnes pour agrémenter cette section. 
Les cours bonus (pendant les vacances) sont là pour cela.
Octobre : sortie Halloween.
Hiver : à la lampe torche pour une sortie sensation.
Février et Pâques : pour rester en forme.

Notre repas de fin d’année comme l’an dernier a eu lieu dans la 
salle de l’ASCE. Le thème de cette année : Bollywwod.
Une décoration collégiale et colorée, toujours dans une ambiance 
amicale, un groupe de motivées toujours prêt à aider si nécessaire, 
une occasion aussi de découvrir les talents artistiques de chacune, 
fait que ce repas est toujours un succès et très suivi. Un repas 
traiteur toujours aussi bon depuis 3 ans maintenant, toujours en 
rapport avec le thème de la soirée.
Bien sûr, les goûters d’anniversaire mensuels, sont aussi une bonne 
occasion de se réunir après la séance…
Très conviviaux et gourmands, rien de tel pour se réchauffer en 
hiver quand le temps dehors n’a pas été clément. Mais surtout un 
bon moment de partage.
Et pour finir, notre repas de fin de saison qui depuis 2 ans maintenant 
à tourner en pique-nique.
Après 2 années aux Sables d’or, nous avons choisi la plage des 
Chevrets à la Guimorais. Une mer calme, transparente et à bonne 
température, quelques rouleaux tout de même pour mettre un peu 
de piment et laisser de bons souvenirs, ceci suivi d’une petite 
balade à pieds à la découverte des lieux et notre piquenique pouvait 
commencer… Chacun y apporte ses meilleures préparations 
salées pour l’apéro ou sucrées pour le dessert. Une belle journée 
de dépaysement, ensoleillée où la bonne humeur est toujours au 
rendez-vous, le tout autour de notre maintenant traditionnelle 
galette saucisse, un vrai régal.

AQUALIBRE avec Carole



La Fourchette de la Vicomté - 1 av. Bruzzo Dinard
Tél. 02 99 46 29 94

3 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 35800 DINARD
TÉL. 02 99 46 12 57

Restaurant
53 chambres

Hôtel des Tilleuls***
36, rue de la Gare - 35800 Dinard

Tél. 02 99 82 77 00
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PARTICIPATION :
2014 : 1221
2015 : 1737
2016 : 1734

Pour ce bain du 31décembre 2016, les filles du DON ont défilé 
sur la plage en robes PacoRabanne ... heu ...conçues par leur 
costumière attitrée Dominique B. Le thème des années ’70 
l’a inspirée, il suffisait de quelques CD pour réaliser la tenue et 
provoquer l’admiration d’un public nombreux venu voir les fous se 
jeter joyeusement à la mer en ce beau dernier jour ensoleillé de 
2016. « A bientôt dans l’ô ».

Pour réchauffer les nageurs Balthazar est fournisseur 
du chocolat chaud et Super U du vin chaud.

le bain du 31 décembre
LES FILLES 

DU DON





www.franckcoudreau.com


