Juin 2021
Chères adhérentes, chers adhérents,
Malgré la saison 2019-2020 bien bouleversée par la 1ère vague de la COVID-19 et par les mesures
sanitaires qui limitaient les inscriptions à 10 personnes dans la salle de la rue F.Dauphin, malgré les
craintes et les obstacles, nous étions 316 inscrits en septembre, bien décidés à retrouver nos pratiques
sportives. Las ! une 2ème vague a tout mis à l’arrêt, animateur et animatrices au chômage partiel,
Assemblée Générale repoussée, gymnases fermés et Comité directeur à la recherche de soutien et de
subventions. La crise n’a pas détruit notre association ! Au contraire, vous avez été 278 à la soutenir et
la reprise des cours en extérieur puis au gymnase Condé a ravivé notre plaisir de bouger et d’être
ensemble, emmenés dans nos efforts par nos super animateur-trices !

Construisons maintenant une saison nouvelle, enrichie de quelques nouveautés …

Quoi de neuf à la rentrée ?
•
•
•
•
•

Création d’un cours de Yoga le mardi à 17h30, rue F.Dauphin, animé par Pascale
Création d’un cours Pilates réservé aux seniors le mercredi à 11h, rue F.Dauphin, animé par
Isabel.
Allongement de la durée de la séance « Marche active ». Le cours encadré par Patrick durera
1h30.
Le cours du jeudi soir au Gymnase St Marc commencera à 19h30 et non plus à 19h
Le cours de Zumba animé par Nada le lundi à 20h remplace le Latin Fit d’Angela.

Des nouvelles de nos animatrices ?
•
•
•
•
•

Marie-Emmanuelle quitte Lyon et tous les clubs G .V. où elle donnait des cours.
Maguy sera complètement en retraite à la rentrée.
Nous attendons la naissance imminente d’un garçon chez Cindy. Elle prévoit de reprendre ses
cours le 20 septembre.
Isabel BRETONES animera 4 cours Pilates, sa spécialité et sa passion.
Nada CHAZAL animera le cours de Zumba du lundi soir et des cours plutôt toniques. Mais le
mercredi à 18h15, elle proposera un cours G.V. classique, tout en douceur.

33 cours en 2021-2022 et des cotisations sans augmentation !

Dites-le autour de vous …

Organisation des inscriptions
Votre interlocutrice : la secrétaire de l’Association, Isabelle MANDON, 06 41 11 74 14
Secrétariat en veille du 20 juillet au 25 août
•

•

•

•

•

Le bulletin est d’abord envoyé par la Poste aux adhérents qui sont prioritaires pour s’inscrire.
Autour du 10 juillet, le bulletin sera mis à la disposition de tous (site web, mairie, gymnase
Condé)
Adressez impérativement votre inscription par la Poste (adresse dans « Modalités
d’inscription ») et suivez les consignes envoyées en juin par mail pour le renouvellement du
certificat médical ou de l’attestation de santé. Si votre inscription ne pose aucun problème, le
secrétariat ne vous contactera pas.
En raison de la crise sanitaire, nous serons peut-être contraints de limiter le nombre de
participants dans chaque groupe (10 ou plus ?). C’est pourquoi une liste numérotée des inscrits
sera constituée au fur et à mesure qu’arriveront vos inscriptions.
Il serait prudent de proposer, en joignant un petit mot, surtout pour les cours de la rue
F.Dauphin, 1 cours ou 2 de repli dans le cas où il n’y aurait plus de place dans le cours de votre
1er choix. N’oubliez pas que l’essentiel est de continuer à avoir une activité sportive !
Les attestations de paiement, pour remboursement de C.E. en général, sont à demander lors de
l’envoi du dossier d’inscription. Elles vous seront remises après encaissement de votre chèque.

Bel été à toutes et à tous, heureuses vacances et au plaisir de vous retrouver, à partir du 10 septembre !
Le Comité directeur : Gilberte GARCIA, Présidente ; Catherine FOURNIER, trésorière ;
Isabelle MANDON, secrétaire et Anne MONIN, membre actif.

