Si la situation sanitaire ne se dégrade pas dans les prochaines semaines et si toutes les conditions
de fonctionnement sont réunies, nous pourrions envisager une reprise partielle et progressive de
certains ateliers ou activités, à compter du 14 Septembre 2020. (malheureusement certaines de ces
activités ou réunions ne pourront pas se tenir, compte tenu de la réglementation en vigueur)
Le réamorçage de ces activités ne sera possible qu’après validation par les services sanitaires de
la mairie dans le respect des gestes barrières.
Afin d’assurer un maximum d’activités, une refonte des conditions de fonctionnement qui étaient
en place avant le confinement sera inévitable pour satisfaire a minima nos adhérents dans leurs
activités.
Nous comprenons très bien que cela va peut être bousculer ou perturber vos habitudes passées,
mais essayons ensemble de faire contre mauvaise fortune bon cœur au moins pour quelques
temps, sachant que les règles des gestes barrières fluctuent pratiquement hebdomadairement
pour ne pas dire quotidiennement.

CONDITIONS SANITAIRES ET GESTES BARRIERES EN VIGUEUR










Maximum 10 personnes par salle (1 professeur / animateur + 9 participants)
Circulation par fléchage à l’intérieur de la villa pour accéder aux salles
Distanciation physique d’un mètre par personne
Port du masque obligatoire
Aération des salles et ventilation au minimum un quart d’heure avant chaque activité
Désinfection des tables- chaises – et matériels à la fin des ateliers
Désinfection des toilettes après chaque passage
Lavage des mains avant et après chaque atelier
Eviter de se croiser dans les espaces (couloirs – ou dans les salles)

QUELQUES AMENAGEMENTS DANS L’ORGANISATION DE CERTAINES ACTIVITES !
Il sera nécessaire de moduler certains ateliers par une réduction du temps de présence (exemple :
français et informatique : 1 heure au lieu de 1h30/2h) ce réajustement des horaires permettrait
d’accueillir plusieurs groupes composés de 10 personnes (9 adhérents + 1 professeur ou moniteur).
Les ateliers de moins de 9 adhérents ne sont pas concernés par cette réduction d’heures.
 Concernant les activités en extérieur (randonnées – cyclotourisme – golf) elles pourraient
reprendre selon les directives gouvernementales et celles des fédérations respectives.
(Renseignez vous auprès des responsables de ces activités)
Jusqu’à nouvel ordre ces activités doivent se conformer aux directives du Ministère chargé des
Sports.
o Concernant les cours de Gymnastique qui ont lieu au Gymnase d’Irandatz les lundis et
jeudis en soirée seront également répartis en sous groupes de 9 adhérent(es)
o Lundi et Jeudi
 Premier cours de 18h00 à 19h00
 Deuxième cours de 19h15 à 20h15
(Renseignez vous et faites part de vos souhaits auprès de Jocelyne – Responsable de l’activité)

Après cette période traumatisante du confinement et d’un futur incertain, nous allons tout mettre
en œuvre pour vous permettre de reprendre vos activités en toute sécurité.

Face à cette période exceptionnelle
L’adhésion - carte adhérent(e) 2019/2020 court jusqu’au 31 Décembre 2020

Nous devons retrouver tous ensemble cette confiance et cette volonté de partager de bons
moments associatifs.
Nous vous remercions de votre totale adhésion.
Bien cordialement
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