Bonjour à tous
L’arrêté du 17 Octobre 2020 interdisait l’accès à la piscine aux adultes.
AQUASPORT et ALE n’ont eu de cesse de s’adapter en vous proposant diverses activités terrestres.
Mais depuis le 30 Octobre, le confinement interdit une nouvelle fois tout rassemblement pour
participer à des activités sportives, même à l’extérieur, sauf pour les personnes possédant une
dérogation.
La demande d’AQUASPORT de créer des cours adaptés à ce public possédant cette dérogation n’a
pas été acceptée. Les animations AQUASPORT ont donc dû être annulées.
Les dernières informations gouvernementales nous laissent penser que cette situation va perdurer
(sauf peut-être pour les mineurs).
Toutes les réservations sur RESANAT ont été supprimées et remises à zéro. Vous serez informés de
la reprise des cours et de la date d’ouverture des réservations dès que les autorisations seront
effectives et que nous aurons connaissance des horaires et conditions des reprises des cours.
Soyez assurés que je réfléchis à un plan B (C et D, … etc. !!)
Et bien sûr, je prépare la reprise avec plein de nouveautés et de surprises !
Nous aurions pu, comme de nombreuses structures, clôturer la saison 2019/2020 avec peu de
dédommagement. C’est une option que nous n’avons pas choisie bien que cette crise sanitaire soit
un cas de force majeure, complètement indépendant de notre volonté. Nous avons préféré un
report acceptable et équitable pour tous à savoir un report de la validité de vos cartes jusqu’au
1er Décembre 2020.
Compte tenu de ce second confinement, de nouvelles mesures ont été prises sur la validité de vos
cartes :
•

•

Vous avez une carte de couleur mauve
- Achetée entre le 1er Septembre 2019 et le 31 Décembre 2019
Initialement valable jusqu’au 31 août 2020, votre carte a été prolongée jusqu’au
29 octobre 2020 (date du reconfinement). Elle sera donc périmée à la prochaine reprise
des cours.
- Achetée entre le 1er Janvier 2020 et le 17 Mars 2020
Initialement valable jusqu’au 31 août 2020, votre carte a déjà été prolongée jusqu’au
29 octobre 2020 (date du reconfinement). AQUASPORT a obtenu que votre carte soit
prolongée de 6 semaines à partir de la date de la prochaine reprise des cours.
Vous avez une carte de couleur orange
Votre carte est valable jusqu’au 6 Juillet 2021 (à confirmer selon la date de la prochaine
reprise des cours)

Les impératifs de tous ordres qui nous sont imposés ne nous permettront pas de faire des
exceptions ou des dérogations sur la validité de vos cartes citées ci-dessus. Nous faisons au mieux
pour vous tous et nous vous remercions par avance de votre compréhension.

En attendant cette reprise des cours, pour votre
santé, ne restez pas inactifs sportivement
parlant. Imposez-vous votre heure de sortie
autorisée chaque jour : marchez, courez,
promenez votre chien, faites du vélo, etc.
Chez vous, vous pouvez faire des exercices de
gymnastique, d’assouplissement, d’étirement,
de musculation, vous pouvez aussi jardiner ou
bricoler.
Il est important de prendre l’air et d’aérer votre maison, votre appartement, votre bureau,
et de respecter les gestes barrières.

Je ne vous oublie pas, je pense beaucoup à vous en espérant que vous allez tous bien.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Gardez la forme, le moral, le sourire et votre corps d’athlète.
A bientôt !
Jean-Michel

