
 

Bonjour à tou.te.s ! 

Le Conseil d'Administration réuni mardi 8 septembre a pris un certain nombre de mesures concernant la 
reprise ou non des activités de notre association. 
Toutes les activités se dérouleront en respectant les mesures sanitaires. 

 Activités Physiques : les consignes seront précisées aux participants. 
reprise de la gym à compter du 14 septembre (lundi 19h à 20h gym entretien, 
 mercredi 9 h  à 10h  gym douce) 
randonnée les vendredis , départ 13h30 place d' Armes . 
 

 Anglais : Une réunion d’information sera organisée et les conditions précisées. 
 

 Sophrologie : Une information sera donnée aux participants sur les modalités. 
 

 Informatique : Les personnes intéressées contacteront Jocelyne (03 84 75 78 63) en vue de la mise 
en place de l’atelier. 
 

 Créatif : Reprise à compter du mardi 22 septembre. Les conditions seront précisées. 
 

 Culturel : Un programme prévisionnel a été établi et sera réalisé en fonction des évolutions 
sanitaires. 
 

 Bibliothèque : Ouverture de la bibliothèque chaque mercredi de 15 h 30 à 17 h 30.  
Animation en bibliothèque proposée par la Médiathèque de Haute-Saône :  
Mercredi 14 octobre à 20h30, un conte musical "La montagne et l'enfant" 
Inscription obligatoire auprès de Michèle 03 84 75 41 58. 

 Les activités JEUX, OENOLOGIE, CUISINE, SOURIRE MELINOIS restent temporairement 
suspendues. 
 

 Assemblée Générale : Vendredi 16 octobre.  
3 postes sont à pourvoir au Conseil d'Administration.  
Réfléchissez à une éventuelle candidature afin de vous investir dans votre association. 

Le Conseil d’Administration a cherché à garantir votre sécurité sanitaire pendant toutes les activités que 
vous pratiquez. Le respect du protocole mis en place permettra la pérennité de celles-ci.  
Quant aux activités suspendues dans l’immédiat car la distanciation physique et les mesures barrières sont 
difficiles ou impossiles à respecter, nous espérons pouvoir vous les proposer prochainement.  
L’objectif est de vous divertir, de vous cultiver ou de vous surprendre sans prendre de risque.   
 

Cordialement 
Roland  

 


