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Brétigny, le 30 mai 2020.

Lettre aux Adhérent(e)s, Professeur(e)s, Animateurs(trices), Bénévoles,

Toujours pas de reprise le 2 juin 2020, toutes activités confondues.
La piscine de Brétigny est fermée.
➢ Donc pas d’activités nautiques.
Les gymnases et salles associatives restent fermés jusqu’au 22 juin.
➢ Donc pas de reprise des activités sportives, ni des activités de danse.
Nos salles et bureaux restent également fermés (locaux municipaux).
➢ Donc pas de reprise des activités pratiquées dans nos locaux, ni des
permanences, jusqu’à nouvel ordre.
➢ Une permanence téléphonique est mise en place depuis le 11 mai (0668470598)
et, en cas de nécessité, vous pouvez nous adresser un mail.
Pour les Sections d’extérieur :
➢ Joie de Connaitre : toutes les sorties prévues sont annulées jusqu’à fin juin.
➢ Marche Active : les consignes trop drastiques ne permettent pas de gérer cette
activité en toute sécurité pédagogique : « groupes de 10 personnes maximum
qui doivent rester chacune espacées de 5 mètres... ! ».
➢ Randonnée : toutes les randonnées sont suspendues jusqu’à fin juin (groupes
devant être inférieurs à 10 personnes).
Pour tous les adhérents 2019/2020, nous allons mettre en place des préinscriptions
pour la saison 2020/2021 :
•
•
•

Une fiche sera adressée par mail à chaque adhérent à partir du 10 juin 2020 par les
responsables de section.
Elle sera à retourner au siège de l’Amicale 12 Bd de la République, 91220 Brétigny sur
Orge.
Les préinscriptions prendront fin le 14 juillet 2020.

A tous nos adhérents n’ayant pas fourni leur adresse mail :
Pour obtenir la fiche de préinscription, vous pouvez en faire la demande en nous
précisant vos nom, prénom et section d’appartenance à : amicale.bretigny@gmail.com
Pour les sections Badminton, Handball et Danses en couple, les préinscriptions
seront identiques aux années antérieures via leurs sites respectifs.
Protégez-vous, vous protégerez les autres.
Ainsi nous pourrons tous nous retrouver en septembre en bonne santé.
Bien amicalement à vous.
Le Président, Michel TESSIER

