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CORONAVIRUS COVID-19 
 

l’Association peut maintenant vous recevoir, mais, 

sur présentation d’un pass sanitaire 
 

Informations 
 

Suite de la reprise des activités : 
Taï-Chi : Lundi 6 septembre 2021  

Self Défense (nouvelle activité) : Jeudi 9 septembre 2021 à la salle multisports Scarabée 
 

Quelques changements de dates de reprise : 
Tricot-Broderie : vendredi 10 septembre 2021 

Chant Choral : lundi 13 septembre 2021  

Qi Gong et Taï-Chi : mercredi 22 septembre 2021 

Yoga : lundi 20 septembre 2021  

Tarot : vendredi 10 septembre 2021  

Piscine - Aqua-Gym à Hayange : mardi 14 septembre 2021 

Sophrologie groupe (nouvelle activité) : vendredi 24 septembre 2021  
 

En attente : 
Piscine-Aqua-Gym à Serémange et Marche du mardi  

 

Pour tout renouvellement d’activité saison 2021-2022,  

un geste de 20 euros sera proposé aux adhérents, ayant réglé la cotisation 2020-2021  

soit en déduction de la nouvelle cotisation saison,  

soit en don à l’Association avec document pour réduction impôts. 
 

Ci-joint : 
 

° les marches du jeudi matin de septembre 2021  
 

° la présentation de la saison 2021 – 2022 
 

A venir : 
 

° une sortie dans la Meuse 
 

° un séjour de 2 jours en Alsace 
 

° l’Assemblée Générale Ordinaire le samedi 20 Novembre 2021 
 

Rappel 
Impératif : certificat médical pour les sports à remettre au moment de l’inscription 

 

° le séjour dans le Puy de Dôme du 25 septembre au 2 octobre 2021 

Quelques places sont encore disponibles, n’hésitez pas à vous inscrire 
 

° le séjour à Amiens (80) pour le marché de Noël du 2 au 4 décembre 2021 
 

Surtout n’oubliez pas …  

 le port du masque chirurgical est toujours obligatoire dans nos locaux  

Prenez bien soin de vous  
Prochain envoi courant septembre 2021 

La Présidente  25 août 2021 


