ASChe!"
Gymna#ique

Mesures prises par l’ASChelles
Gymnastique suite au con nement.

Nous partageons avec vous la déception et la frustration de ne pas pourvoir pratiquer notre
activité sportive durant ce con nement.
Nous comprenons et nous acceptons qu’il s’agit pourtant bien d’une nécessité incontournable
pour la santé de tous, enfants, parents, familles.
Durant tout le con nement, nos entraineurs salariés au nombre de 5, ont conservé leur emploi
avec pour mission de préparer activement la reprise sportive.
La participation nancière au fonctionnement de l’association (que représente la cotisation que
vous avez versé en début de saison) a permis de conserver nos salariés et continuer à vous
proposer des prestations à l’issue du con nement.
Pour remercier votre soutien, le club va modi er son fonctionnement en vous proposant les
actions suivantes:

- Nous continuerons les cours pendant les vacances scolaires de février et Avril ou tout au moins
proposerons des stages « gratuits » à chaque fois que cela sera possible (En fonction de
l’emploi du temps de l’entraineur ou des formations dans la salle nous obligeant à annuler.
Possibilité que votre enfant ne soit pas avec son entraineur habituel).

- Pour les adultes (Trampo, Préparation physique et Sport santé) nous continuerons les cours
pendant les vacances scolaires de Février et Avril ainsi que jusqu’à mi-Juillet.

- Pour le cour de Gym Adultes aux agrès: en accord avec la mairie de Chelles, nous placerons

des cours de remplacement les dimanches matins jusque n Mars (sauf compétition qui nous
obligerait à annuler).

- Pour le baby gym, les cours continuerons durant les vacances de Février et Avril puis les

samedis jusqu’au samedi 10 Juillet 2021 avec aménagement si besoin (regroupement des
cours) et en fonction du nombre de présents.

Toutes ces mesures pour vous vous assurer que notre priorité est de continuer à vous
accompagner dans votre activité sportive aussi longtemps que vous voudrez bien nous faire
con ance.
Ces mesures peuvent encore changer en fonction de l’évolution des mesures sanitaires imposées
par le gouvernement et notre municipalité.
Encore merci pour votre soutien et à très bientôt au gymnase.
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La direction du club et tout le collectif d’entraineurs.

