
 
2020-09-04 – RENTREE 2020-2021 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

L’heure de la rentrée a sonné et la semaine prochaine nous nous retrouverons pour une nouvelle saison, certes un peu 

particulière, mais nous ferons en sorte qu’elle se déroule dans les meilleures conditions.  

Les animateurs ont été avisés des différentes recommandations exigées en raison de la crise sanitaire et sont donc 

responsables de leur application (port du masque, gestes barrières, distanciation, places limitées).  

La Municipalité a restreint la capacité des salles, aussi nous devons nous y adapter.  

Les journées d’inscription se dérouleront les : 

 8 et 9 septembre dans la salle Audubon, 

 en continu de 9h30 à 17h30.  

Pensez à vous munir de votre carte d’adhérent, d’un masque et d’un crayon. 

Les inscriptions aux différentes activités sont à faire directement auprès des animatrices/animateurs dont vous trouverez 

les coordonnées sur le livret qui vous sera remis ou sur le site www.sablesaccueil.fr  

Les permanences reprendront à la Salle de l’Amitié les mardis de 14h à 16h30 à partir du 15 septembre (pas de 

permanence les mardis 20 et 27 octobre 2020).  

Le mode de fonctionnement des activités « Aquagym » Thalasso Côte Ouest et Aquagym des Olonnes a changé. Il 

convient désormais de souscrire un forfait annuel directement sur place. 

- Pour la Thalasso :  inscription  jeudi 10/09/2020 de  14 à 17 h :  300 €/an 

- Pour l’Aquagym des Olonnes : contacter Aurélien :  

Tél. : 09 80 52 64 03 ou par mail contact@aquagymdesolonnes.fr (aquagym 201 € /aquabike 300 € / aquagym douce 203 €).  

Certaines activités sont temporairement suspendues : 

- Danse en ligne (interdit par la Préfecture) 

- Ateliers cuisine et œnologie (impossibilité du fait de la distanciation exigée).  

Les membres du Conseil d’Administration ont pris la décision de reporter la « Journée champêtre » prévue le 22 

septembre au printemps 2021, si la situation le permet.  

Nous serons présents au Forum des Associations de la Ville au Havre d’Olonne vendredi 4/9 de 15 à 19 h et samedi  5/09 de 

10 à 17 h.    

En attendant de vous retrouver, profitez du soleil de ces derniers jours de vacances, 

Bien cordialement. 

Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe) 
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