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Bonjour,
Les conditions sanitaires évoluent progressivement vers une amélioration longtemps espérée.
Nos activités ont donc pu reprendre un rythme un peu plus normal :
- A partir du 19 mai, les sections de Gymnastique Artistique et Sportive Féminine, ainsi que les
garçons mineurs, ont repris les entraînements à la salle Régis ROCHE à Déomas.
- Les sections de Gymnastique Masculine Adultes et Loisir Adultes devraient pouvoir réintégrer la
salle Régis ROCHE à compter du 9 juin, dès réception du feu vert de la Préfecture et de la
Mairie.
- La section Gymnastique Rythmique et Sportive pratique un entraînement par semaine en
intérieur à la salle Orangerie, et 2 cours en extérieur à Déomas.
- La Randonnée arpente à nouveau les sentiers de la région, par groupes de 10 pour l'instant.
Cette restriction va être élargie et passer à 25 à partir du 9 juin. Quelques randonnées sont
encore en prévision avant la fin de la saison.
- Il en est de même pour la section Marche Nordique qui a repris bâtons et gantelets pour
allonger la foulée.
- Quant à la section Gym Form' Détente, elle opère actuellement au théâtre de verdure à
Déomas et devrait retrouver la salle Orangerie dès le 9 juin après réception des autorisations.
Cette reprise se fait en général en douceur, un certain nombre d'adhérents s'étant peut-être orientés
vers d'autres occupations. Mais, parmi les participants, on ressent nettement la motivation et la
nécessité de retrouver les bonnes habitudes et les bonnes sensations.
La saison 2021-2022 se prépare déjà et nous espérons démarrer en septembre dans des conditions
optimales pour que chacun puisse pratiquer son sport favori avec beaucoup de plaisir et de
satisfaction.
Bien cordialement et sportivement
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