
Mardi 24 mai : Soirée moules frites 

Samedi 4 juin : Tournoi Tennis Roland Garros 

Samedi 11 juin :  Soirée disco Cédric 

Mardi 28 juin : Concert Anne Laure 

Dimanche 3 juillet : Dday BBQ  Américain 

Jeudi 7 juillet : Soirée Ado  

Samedi 23 juillet : Soirée Coatchela 

Jeudi 11 Août : Soirée Moules frites 

Du 23 Août au 28 : Lésignades 

28 Août : Soirée des Lésignades 

Samedi 3 septembre : Soirée blanche   

Samedi 10 septembre : Pot de fermeture/ soirée Jazz. 



La carte d’accès est nécessaire pour en-

trer dans le CDL par le portique. Il est 

important de badger en sortant afin de 

réactiver la carte. 

NOUVEAU : le gardien remettra une 

carte de 28 invitations par lot. Vos invi-

tés seront décomptés de la carte par le 

gardien. 

Chaque lot a le droit d’inviter 6 personnes par jour maximum. 

Les invités sont acceptés toute la journée du lundi au vendredi, 

le samedi et le dimanche à partir de 19h. 

Cette année nous avons voté l’autorisation des invités les 4 di-

manches suivants :  29 mai, 19 juin, 31 juillet et 14 août.  

Aquagym :  mardi, samedi, dimanche 11h -11:30 

Natation Adulte : lundi 19/20h  - samedi  et dimanche 

11h45 -12h30 

Cours collectifs enfants : 10h30 –11h  (6-8 ans) 11h-
11h45 (9-12ans) - Test de niveau avec maitre nageur le 
mercredi. 

Yoga : Dimanche et mercredi  10h 

Fitness : Samedi et Lundi 10h 

Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés impé-

rativement par leur parents et sont sous leur  responsabilité. 

Le CDL ferme ses portes au départ du gardien à 23h30.  Le CDL 

est sous surveillance Caméra et alarme. 

La piscine et le bistrot du parc ferment  le 10 septembre. 

Après cette date, le CDL sera ouvert entre 8h et 20h jusqu’à la 

saison prochaine. 

Nous recherchons des volontaires comme capitaines de 

boucle pour les Lésignades qui se dérouleront du 23 au 28 

Août : 

Faire acte de candidature sur :  loisirs@leparcdelesigny.com 

Pour le confort et la sécurité de tous, 

merci de bien vouloir respecter le rè-

glement intérieur affiché sur le pan-

neau du CDL 

La piscine est fermée le lundi matin 

pour l’entretien. Réouverture à 14h. 


