
Inscriptions 
Dauphins de Saint-Omer 

Saison 2021/2022 
 

1) Réinscriptions des anciens adhérents (priorité jusqu’au 31 août) 
 
Les inscriptions se feront cette année en ligne via : https://dauphinssaintomer.swim-community.fr . 
Vous allez devoir créer un compte utilisateur (+ en haut à droite), inscrire les membres et choisir vos 
prestations (groupes saison 2021/2022).  
Les documents demandés seront déposés en ligne directement exceptés une photo d’identité et le 
paiement qui seront envoyés au siège social du club. 
 

2) Nouvelles inscriptions 
 
A partir du 1er août : demande de renseignements et préinscriptions par mail 
(president@lesdauphinsaudomarois.club) 
 

- Préciser Nom/Prénom/Date de naissance/Niveau de natation 
 

- Pour les Mini-Dauphins : préciser par ordre de préférence (en numérotant de 1 à 4) les créneaux 
souhaités (Exemple : 1-MD1, 2-MD3, 3-MD2, 4-MD4) 

 
- Pour les autres groupes : préinscriptions aux tests aquatiques qui auront lieu à la piscine d’Arques 

pour connaître le niveau et voir quel groupe proposer en fonction des places disponibles 
 
Lundi 30 août : liste des enfants préinscrits aux tests avec créneau horaire sur le site du club et envoyée 
par mail 
 
Mercredi 1er septembre (12h à 14h) et samedi 4 septembre (14h à 15h30) :  
tests aquatiques pour les enfants préinscrits par mail à la piscine d'Arques 
 
Dimanche 5 septembre : résultats des tests sur le site internet du club et envoyés par mail 
 
Du 6 au 12 septembre : inscription des nouveaux adhérents sur SWIM COMMUNITY 
 
 

3) Reprise des activités 
 
Samedi 4 septembre : après-midi de cohésion pour les groupes compétition 
 
Semaine du 6 septembre : début des entraînements du pôle compétition et de l'option natation avec le 
collège de l’Esplanade 
 
Samedi 11 septembre : réunions de rentrée à la Maison des Associations de Saint-Omer 

- Groupes compétition (Avenirs, Jeunes et Juniors) : 8h30 à 10h 
- Groupes apprentissage (Mini-Dauphins et ENF) : 10h15 à 11h15 
- Groupes loisirs (Perf) : 11h30 à 12h30  

 
Semaine du 13 septembre : début des activités pour les pôles apprentissage et loisirs 

https://dauphinssaintomer.swim-community.fr/
mailto:president@lesdauphinsaudomarois.club

