
 
 
 
 
 

 
 

Brétigny sur Orge, le 22 juin 2020. 
 
 
 
 

Lettre aux Adhérent(e)s, Professeur(e)s, Animateurs(trices), Bénévoles 
 
 
Devant les nombreuses et complexes consignes sanitaires, la reprise de la plupart des activités parait très compromise : 

 Tous les cours sont toujours limités à 10 personnes, animateur compris. 
 Gestion d’une limitation d’accès trop délicate. 
 Distanciation de 1m à 5 m en fonction des activités. 
 Sens de circulation pour éviter les croisements dans les locaux, d’où réaménagement des horaires. 
 Protocole trop contraignant pour une seule semaine de cours restante. 

 
 Au gymnase Camille Hébert, la section Badminton sera notre seule section pilote pour tester les mesures 

sanitaires en vigueur au 22 juin 2020. 
 A l’Amicale Laïque, la section Tir sera notre section pilote pour tester le protocole sanitaire dans nos locaux. 
 En extérieur, la section Randonnée pédestre reprendra les sorties en juillet en respect des règles sanitaires en 

vigueur. 
 Pour toutes les autres activités, pas de reprise ; nous poursuivons les éventuels cours de substitution. 

 
Pour tous les adhérents 2019/2020, nous avons mis en place des préinscriptions pour la saison 2020/2021 : 
• Une fiche a été adressée par mail à chaque adhérent à partir du 10 juin 2020 et ne s’adresse qu’aux adhérents 2019-2020 
et pour la même activité. Si vous cochez une activité nouvelle pour vous, vous serez sur liste d’attente. 
• Elle est à retourner au siège de l’Amicale, 12 Bd de la République, 91220 Brétigny sur Orge. 
• Les préinscriptions prendront fin le 14 juillet 2020.  
• Rappel : 1 seule fiche et 1 seul chèque par personne quel que soit le nombre d’activités cochées. 
 
Quant aux inscriptions de septembre, le Forum est prévu le 5 septembre sous réserve d’aucun imprévu d’ici-là. 
Les modalités vous seront détaillées fin août par mail et sur notre site, ainsi que les dates des réinscriptions à l’Amicale. 
 
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 
 
Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions sur notre site www.amicalelaique-bretigny91.fr, une permanence 
téléphonique reste active jusqu’au 3 juillet en appelant le n° 06 68 47 05 98. 
La permanence physique est suspendue dans nos bureaux, mais nous continuons de répondre à vos mails. 
Soyez conciliants, notre personnel est restreint en ces temps perturbés. 
 
Cependant, une permanence particulière pour les tickets de cinéma se tiendra dans nos locaux le 
mercredi 24 juin de 17h à 19h et le samedi 27 juin de 10h à 12h ; port du masque obligatoire. 
 
De très nombreuses préinscriptions ont déjà été déposées dans notre boite à lettres ; nous remercions ces personnes d’avoir 
répondu pour nous permettre d’établir un premier bilan qui parait encourageant pour une bonne rentrée. 

 

Au plaisir de vous revoir nombreux en septembre. 

Bien amicalement à vous.    

 

Le Président, Michel TESSIER 
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