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 Chers Parents, 
 
 
Il nous a été très difficile très difficile de vous donner beaucoup de nouvelles depuis la dernière 
fermeture car à chaque fois qu’une ouverture était envisagée c’était une fausse nouvelle… ! 
 
Facebook nous a permis de faire quelques annonces mais rien n’était précis. 
La date du 19/05/2021 nous est donné par gouvernement et la mairie pour les mineurs et le 09 
juin pour le majeurs, espérons que c’est la bonne… 
 
Nous allons rouvrir car nos gymnastes attendent et ont besoin de retrouver leur souplesse… ! 
Compte tenu des élections, nous  aurons quelques modifications d’horaires, nous préparons au 
plus vite pour vous informer. 
 
Avant tout, plusieurs impératifs nous sont imposés : 

- Situation financières : quelques familles doivent finir de régler le 1er trimestre (sept-oct-
nov-dec-janv) 

- Finir le m’année le mieux possible et déjà préparer l’année prochaine. 
- Organiser notre AG qui a été repoussée à chaque fois pour des fermetures. 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Les prochaines organisations ; depuis 2 saisons nous n’avons pu organiser notre loto, la tombola, 
les fêtes : Téléthon et gala, les compétitions… 
Tout cela a endommagé notre budget…Nous comptons sur votre engagement en tant que 
bénévoles…. 
 
A l’occasion de l’AG engagez-vous … Nous avons besoin de personnes dans les postes 
suivants : 
 

- Secrétariat 
- Informatique… vidéos… photos… 
- Organisons de manifestations 
- Membres portant des projets…etc… 

 
Reprise Mercredi 19/07/2021 aux horaires habituels : 
  -baby 4-5 ans, GR 
  -danse, jeux sportifs 
 
Samedi 22 mai : 
  -Baby 2 ans, 3-4 ans,  
  -Baby 4-5 ans  gym 
La Gym adultes pourra débuter le 09 juin 
 
 
Les personnes intéressées nous contactent dès maintenant. Il nous faut bouger après le 
confinement… 
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Cotisations du 3ème trimestre jusqu’au 07 juillet 2021 : 
   -GR danse    40 € 
   -Jeux sportifs    25€ 
   -Baby 3- 4ans et 4-5 ans  25€ 
   -Baby 2 ans    10€ 
   -Gym adulte     voir selon le nombre d’inscrit au cours 
 
 
Avec vous nous déciderons des évènements stages juillet-août 
 
 
 
 

A Bientôt 
   
 
 
 


