
Chères adhérentes, chers adhérents 

Aucune nouvelle consigne sanitaire n’ayant été donnée par le gouvernement, notre fédération ou la 

mairie, nous appliquerons les mesures promulguées fin juin.   

   

Pour la gym rue Creuse, en salle multiactivités et de danse, nous ne pourrons pas accepter plus de 20 

personnes par cours. 

Pour le gymnase Travers 

le lundi soir : 25 personnes  

En salle Emeraude et Saphir : 15 personnes 

Pour organiser une rentrée dans de bonnes conditions, nous vous avons demandé, la 2 juillet, de 

vous préinscrire dans un nombre limité de cours, le libre service gym/yoga étant momentanément 

suspendu. 

Ces préinscriptions nous permettent de prévoir le nombre de personnes par cours, de les identifier 

pour chaque cours et de faire impérativement les inscriptions en amont dans la semaine du 31 août 

au 4 septembre. Les adhérents de la saison 2021-2020 ne doivent pas se rendre au forum prévu le 5 

septembre pour des inscriptions, celui-ci étant prévu exclusivement pour les personnes qui ne nous 

connaissent pas. 

Pour tous les cours de gym, chaque personne devra apporter son propre tapis. 

Ci-dessous le calendrier des inscriptions au 154, rue des Varennes pour la saison 2020-2021 pour les 

activités suivantes : 

Gym/yoga - Equilibre mémoire - Pilates : 

Lundi 31 août : 14h-16h 

Mardi 1er septembre : 10h-12h et 14h-16h 

Mercredi 2 septembre : 10h-12h et 14h-16h 

Jeudi 3 septembre : 10h-12h et 14h-16h 

Vendredi 4 septembre : 10h-12h 

Aquagym : 

 lundi 31 août : 14h-16h  

 mardi 1er septembre : 14h-16h 

 mercredi 2 septembre : 14h-16h  

 jeudi 3 septembre : 14h- 16h 



Taï-chi   qi gong : 

mercredi 2 septembre : 10h- 12h  

jeudi 3 septembre : 14h-16h  

Informatique :  

lundi 31 août : 14h-16h  

mardi 1er septembre : 14h-16h 

Pour les voyages ou sorties : Patrick Bitarelle et sa commission seront présents dans les mêmes 

créneaux horaires que la gym/yoga etc … 

 

Les bulletins d’inscriptions pourront être remplis sur place au 154, rue des Varennes à Saint-Jean-

le-Blanc (prévoir les moyens de paiement habituels, pas de numéraire ni de carte bancaire, 

enveloppe timbrée avec adresse pour recevoir un reçu si besoin) 

Port du masque obligatoire  

Pour les autres activités les inscriptions se feront directement sur le lieu de la pratique concernée. 

En ce qui concerne les cotisations, elles restent inchangées mais nous accorderons un avoir pour 

chaque activité pour les adhérents inscrits sur la saison 2019-2020 et qui se réinscrivent pour la 

saison 2020-2021. 

A partir de 100€ avoir de 20€ 

A partir de 140€ avoir de 30€ 

A partir de 190€ avoir de 40€ 

Nous espérons tous que les choses s’amélioreront et que nous pourrons vous proposer plus de cours 

de gym dans le courant de l’année. 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension et pour votre respect des règles parfois 

contraignantes que nous serons amenés à adopter. 

 

Patrick Moronvalle Président de Saint-Jean Bien-Etre 

PS :  svp, donner ces informations aux personnes de votre entourage qui n’auraient pas internet  

 

 

 


