
A Brétigny sur Orge, le 15/12/2020. 

4ème Lettre aux Adhérents, Professeurs, Bénévoles 

Covid Avis 15/12-07/01 

 

Suite aux consignes gouvernementales du 10/12 à effet au 15/12/2020, et dans le respect du couvre-feu à 

20h et des consignes sanitaires exigées,  

Certains cours peuvent reprendre pour les mineurs : voir en détail ci-dessous 

 La piscine de Brétigny rouvrira le 16/12 : 

 Donc Natation mercredi 16/12 pour les jeunes. 

 Mais aucun cours en aquagym/natation pour les adultes. 

 

 Les gymnases Camille Hébert, Auguste Delaune et Joliot-Curie rouvriront le 16/12 pour les activités des mineurs : 

 Donc Badminton pour les jeunes dès mercredi 16/12. 

 Le Handball pour les jeunes ne reprendra qu’à la rentrée 2021. 

 Aucun cours pour les adultes en Badminton, Handball, Gym Vitalité. 

 

 Les salles de danse du gymnase Camille Hébert rouvriront le 16/12 pour les activités des mineurs : 

 Donc Danse : Eveil, Initiation, Classique, Hip hop, Jazz. 

 Mais aucun cours de Danse pour les adultes, aucun cours de Gym Vitalité. 

 

 La salle Barran reste fermée : 

 Donc aucun cours en Gym Vitalité et Yoga.  

 

 Le stand de Tir à l’Amicale rouvrira le 16/12 pour les séances des jeunes seulement : 

 Donc aucune séance pour les adultes. 

 

 Les autres salles de l’Amicale 12 bd de la République restent fermées, même pour les jeunes : 

 Donc aucune activité culturelle, jeunes et adultes : 

o Anglais, Arts plastiques, Art floral, Cartonnage/encadrement, Patchwork, Scrabble, Scrapbooking, 

o Claquettes, Yoga. 

 Aucune permanence au bureau ; contactez-nous par mail uniquement : amicale.bretigny@gmail.com 

 

 Pour les Activités d’extérieur :  

 Joie de Connaitre : aucune sortie en groupe n’est autorisée. 

 Marche Active / Foulée douce : les conditions de groupe d’adultes à 6 sont trop restrictives pour nous 

permettre de maintenir l’activité. 

 Randonnée : idem ci-dessus. 

Nous rappelons que quand cela est possible, des cours en distanciel sont organisés ; c’est notamment le cas grâce à 

Internet en : 

 Anglais ados et adultes, Art floral, Arts plastiques, Danse (classique, éveil, initiation, hiphop, jazz), Danse 

Traditionnelle,  

 Gym Vitalité, Pilates, Yoga, Handball.  

Si vous ne recevez rien en ce sens, faites-le savoir par mail à : amicale.bretigny@gmail.com 

 

Nous restons à l’écoute des décisions qui nous sont imposées et ne manquerons de revenir vers vous pour vous 

informer de l’évolution de celles-ci. Suivez-nous aussi sur notre site et notre page FB. 

Nous profitons de ce bulletin pour vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année. 

Protégez-vous, vous protégerez les autres. Bien amicalement à vous. 

Le Président, Michel TESSIER 
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