
Bonjour,  

 

 

Comme vous le savez certainement, des nouvelles contraintes sont venues 

s'ajouter aux précédentes concernant les activités sportives. Nous devons, 

malheureusement, nous y soumettre pour espérer continuer les cours. Nous 

devrons nous adapter en deux points majeurs : 

 

 

- Le premier concerne les bulles. Les samedis matins, nous pourrons accueillir 4 

bulles de 10 enfants inscrits préalablement car celles-ci ne peuvent ni changer 

ni se mélanger durant un mois. Sur le terrain, les collations et la petite 

récréation se feront donc en 4 endroits de la salle cloisonnée, les groupes ne 

se croisant pas pendant l'activité. 

 

 

-Administrativement, cela implique quelques changements car nous devons 

établir les listes (de 2X 10 enfants en multisports et 2X 10 enfants en 

psychomotricité) au préalable en prenant donc des inscriptions mois par mois. 

Au niveau des paiements, nous devons abandonner notre système de 

paiement à la séance! Il y a 3 séances prévues au mois de février, nous allons 

proposer une sorte de mini-abonnement de 3 séances à 21€. 

Pour les parents en abonnement actuellement, celui-ci continue sans 

changement hormis la faveur des 2 absences possibles sur l'abonnement qui 

disparaît momentanément. Si vous vous inscrivez pour le mois, 3 séances 

seront automatiquement décomptées de l'abonnement quoi qu'il arrive. Si 

vous le souhaitez, vous pouvez "geler" votre abonnement et reprendre son 

cours lorsque ces mesures prendront fin. 

 

 

Si des enfants, n'avaient pas la possibilité de participer à nos cours ce mois de 

février ET que cette mesure se prolonge lors du mois de mars, nous 

relancerions des inscriptions en imaginant une "tournante" (priorité aux 

enfants n'ayant pas pu participer le mois précédent et ainsi de suite). 

 

 



Nous espérons sincèrement qu'il s'agisse ici de mesures temporaires car nous 

imaginons l'embarras et l'inconfort que cela occasionnera à certains parents et 

enfants et nous en sommes sincèrement désolés. Nous restons disponibles par 

mails ou téléphone au 0498 49 13 48 ou 0479 38 12 85 pour répondre à toute 

question. Merci d'avance pour votre collaboration. À vos inscriptions, à bientôt 

 

Alessio et Rafael 

 

NB : pour vous inscrire merci de le faire uniquement par SMS au 0498 49 13 48 

avant ce jeudi 04 février minuit.  


