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COMMUNIQUE ADHERENTS LA SAINT LOISE 22 juin 2020
Madame , Monsieur, Chers adhérents,

Comme nous vous l’avions indiqué début Mai 2020, nous revenons vers vous afin de vous
communiquer les derniers éléments sur la fin de saison sportive 2020/2021 et sur la reprise d’activité de
La Saint Loise Gymnastique.
Tout d’abord nous tenions à apporter notre soutien aux familles qui ont été touchées de près ou
de loin par la Pandémie et nous nous associons également à ceux qui seront impactés par les
conséquences économiques liés au COVID 19.
Chers adhérents, nous venons de traverser une crise inédite, chacun ayant pu mesurer
l’importance du partage, des échanges ou de la transmission du savoir qui sont au cœur même des
objectifs de notre Association.
Le club de la Saint loise a œuvré sans relâche durant la période de confinement, le Comité et les
techniciens se sont pleinement mobilisés pour vous rendre cette période la plus agréable possible.
Depuis la phase 1 du dé-confinement nous faisons notre maximum pour reprendre l’activité
gymnique de manière très progressive et sécurisée. Ces efforts et les protocoles très stricts (groupe de 10
gymnastes, distanciation, pas d'échange entre les groupes, désinfection systématique entre chaque
séquence, port du masque pour les entraineurs, gel hydroalcoolique...) mise en place en synergie
notamment avec la Communauté d’Agglomération, nous ont permis d’accéder au Gymnase du Bois
Ardent et au Gymnase communautaire Saint Ghislain afin de relancer notre activité.
Malheureusement la multiplicité et la diversité structurelle des lieux où nous intervenons ne nous
ont pas permis de réintégrer tous les sites où nous pratiquons notre activité. Les contraintes sanitaires
toujours en vigueur ne nous permettent pas non plus la reprise de certaines activités de manière
cohérentes.
Cela étant, malgré ces contraintes, l'objectif du club est de proposer à l'ensemble des 1000
adhérents au moins un cours d'ici au 4 juillet 2020.
C'est pourquoi tous les adhérents, y compris ceux des communes environnantes seront invités
dans les prochains jours à venir pratiquer à Saint-Lô au Gymnase du bois ardent.
L'organisation logistique étant complexe, nous reviendrons vers vous par mail pour vous proposer des
créneaux dédiés aux différents groupes.

Cette fin de saison reste encore sujette à beaucoup d’interrogations, malheureusement notre
traditionnelle Fête de la Gymnastique initialement prévue le 27 juin 2020 n’aura pas lieu, les stages
vacances seront eux maintenus du 20 juillet au 7 août 2020 avec une organisation sûrement adaptée.
Bien que le contexte économique reste incertain pour de nombreuses branche d’activités, nous
consolidons notre équipe technique afin d’être en mesure de conserver les emplois et de maintenir la
qualité des prestations que vous appréciez tous.
D’ores et déjà, nous préparons la mise en place des pré-inscriptions, le Comité de la Saint loise
appliquera donc une remise EXCEPTIONELLE de 15 euros pour les adhérents qui reconduiront leurs
inscriptions à la prochaine saison.
Prenez note également que les bénéficiaires de la carte kiosk agglo verront leur montant de
chèque pour le sport augmenter de 10 euros.
L’équipe technique travaille activement sur l’élaboration et l’organisation de la saison prochaine,
et avons hâte de reprendre nos pratiques dans des conditions normalisées. Cela sera sûrement possible
à la rentrée de Septembre 2020, et soyez assurés que nous vous accueillerons dans les meilleures
dispositions sanitaires et sportives. Votre sécurité et votre satisfaction sont NOTRE priorité.
Nous comptons sur vous, sur votre engagement sans faille pour la saison prochaine … le Club a
plus que jamais besoin de vous….
Veuillez recevoir Madame, Monsieur, chers adhérents, l’assurance de toute la considération de la
Saint-Loise gymnastique.

Prenez soins de vous et de vos proches.

Pour le comité de LA SAINT LOISE GYMNASTIQUE
Franck LEVAVASSEUR Président

