
Bonjour à tous, 
 
Suite aux dernières informations et consignes communiquées par le gouvernement, nos espoirs de 
reprendre l’activité pour les mineurs dès le 1er décembre ont été déçus. 
Cette reprise avait pourtant été évoquée par les médias quelques jours avant les interventions du 
président et du premier ministre. 
 

A ce jour, seules les activités en extérieur pour les mineurs sont autorisées. 
Aucune section de PATRO SPORTS n’est donc concernée. 
 

A compter du 15 décembre, si les conditions sanitaires restent favorables, les activités extra-
scolaires pour les mineurs en intérieur pourront reprendre. 
Les sections de Gymnastique Sportive, Poussines-Jeunesses pour les filles et Poussins-
Pupilles pour les garçons, auront la possibilité de s’entraîner à nouveau à la salle Régis ROCHE. 
La section Gymnastique Rythmique quant à elle pourra réintégrer la salle MEYZONNIER. 
 

Afin de compenser un peu le temps perdu, nous envisageons de proposer des entraînements 
pendant les congés de Noël, les trois premiers de chaque semaine. 
Ceci est toutefois soumis à l’autorisation de la Mairie pour la mise à disposition des équipements 
sportifs. Nous informerons les sections concernées dès que possible. 
 

Quant aux autres sections Adultes, Gym Form’ Détente, Gym masculine Adultes ou Loisirs, elles 
devront certainement patienter jusqu’au 20 janvier pour reprendre les séances. 
 

Pour les sections Randonnée et Marche Nordique, une incertitude subsiste pour la date permettant 
de fouler à nouveau les sentiers. 
La promenade individuelle est certes autorisée, mais l’échéance  pour la randonnée en club n’a  pas 
été parfaitement précisée. 
La date du 15 décembre a été évoquée mais il semble préférable de compter sur une reprise début 
janvier. 
Des infos complémentaires devraient nous être communiquées dans les jours à venir. 
 

D’autre part notre Assemblée Générale initialement programmée pour le 21 novembre n’a pas pu 
avoir lieu. 
Etant donné que ce type de réunion n’est à nouveau autorisé qu’à partir du 15 décembre, que les 
congés de Noël sont ensuite très proches et que le choix de la date dépend de la disponibilité d’une 
salle, notre Assemblée Générale se tiendra vraisemblablement courant janvier. Nous vous ferons 
parvenir les convocations en temps utile. 
 

La situation évolue de jour en jour et les informations arrivent un peu en dernière minute. Malgré tout, 
nous devons nous adapter au contexte difficile que nous traversons. 
Chacun d’entre nous doit se sentir responsable et nous devons continuer à respecter les consignes 
sanitaires et les gestes barrières. 
Les fêtes de fin d’année doivent être des moments heureux mais la prudence reste de mise même à 
l’intérieur de la cellule familiale. 
 

Nous pourrons espérer, dans ces conditions, aborder la nouvelle année plus sereinement que cette 
fin d’année. 
 

Protégeons nous encore et protégeons les autres ! 
 
Bien cordialement et sportivement. 
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