EPGV ST PRIEST
Maison des Associations
7 rue du 8 mai 1945
42270 ST PRIEST EN JAREZ
Site : epgv-spj.com

Gymnastique Volontaire

St Priest-en-Jarez, le 18 août 2020
Note à toutes et tous les adhérent(e)s de l’association EPGV St Priest en jarez

Bonjour à toutes et tous,
La saison 2019-2020 a été inédite, tronquée par cette pandémie impliquant fermeture de salle et
confinement.
Seul notre site “epgv-spj.com” et celui de la fédé FFEPGV étaient là pour palier à cette rupture brutale et ce
fut insuffisant, nous l’avons bien compris.
Nous sommes conscient du désagrément subi la saison dernière par nos adhérent(e)s.
En remerciement de leur solidarité associative, nous leur proposons (dans la limite de notre budget) une
réduction et une facilité de paiement par trimestre pour la saison 2020 - 2021.
D’autre part la conjoncture sanitaire persistante va très certainement nous obliger à modifier nos
propositions et adapter nos règles de fonctionnement, afin de que nos prestations restent de qualité dans
les conditions d’hygiène devenues obligatoires.
Si la situation reste en l’état actuel, les vestiaires ne seront pas accessibles, nous vous demanderons donc
de venir en tenue, chaussures de sport à la main.
Les tapis ne vous seront pas mis à disposition (impossible à désinfecter entre deux cours) nous vous
demanderons de vous en procurer un, ou bien de vous satisfaire de votre serviette.
L’accès à la salle sera certainement limité à un nombre réduit de personnes(distanciation) d'où la
possibilité de proposition de cours en extérieur ou en d’autres locaux (actuellement aucune info de la
municipalité).
L'utilisation de gel hydro alcoolique sera obligatoire avant le cours et l’utilisation de matériel type haltères,
élastiques, bâtons etc., ainsi que le port du masque dans le hall et dans la salle en attendant que chacun(e)
soit installé(e) et que l’animateur/trice juge les conditions respectées pour faire cours.
En vous souhaitant une bonne rentrée,
Le Bureau

