Lettre à tous les adhérents

Enfin !!!
Depuis mars, nous avons dû nous priver de nos rencontres amicales et néanmoins sportives en
raison de ce virus qui, dit-on, en veut particulièrement aux seniors et mayennais.....pas de chance on
cumule !!
Pour autant, chacun sait que rien ne serait pire que de rester confiné alors qu'aucune directive ne
l'impose.

Alors, vive la reprise.
Reprenons le chemin de notre club préféré – RSLA- , reprenons notre adhésion, reprenons nos
activités.
Bien entendu, nous allons devoir modifier quelque peu nos pratiques en fonction des consignes de
la préfecture, de la mairie, et des recommandations de notre fédération. Ces consignes vous serons
communiquées en fonction de chaque sport par les animateurs...nous vous demanderons de les
respecter scrupuleusement.
Ainsi, par exemple, pour toute activité, nous vous demandons de venir avec un sac afin d'y mettre
vos vêtements et de ne pas les laisser dans la salle, y compris quand il y a des porte-manteaux.(afin
d'éviter un travail de désinfection (demandé par la mairie) trop important après la séance.
Bien sûr, ces contraintes nous exaspèrent, mais outre qu'elles s'appliquent au plus grand nombre, y
compris dans les écoles et lieux de travail, elles sont la contrepartie de la préservation de la santé de
chacune et chacun. D'ailleurs, à ce jour, les seniors sont moins touchés par le virus parce qu' ils
respectent déjà les mesures barrières.
C'est donc grâce à cette discipline collective que nous pouvons redémarrer notre pratique
physique à la Retraite Sportive Laval-Agglo.

Rendez-vous donc dès le 28 septembre
avec ce plaisir de nous revoir.
Compte-tenu que nous n'avons pas pu tenir notre forum cette année (pas d'autorisation de la
préfecture) le comité directeur a décidé de multiplier les permanences afin de faciliter les reprises
de licences. Elles se tiendrons à notre local :
Maison des associations
espace Noël Meslier
17 rue Rastatt 53000 Laval
Lundi matin de 10H à 12H
Mercredi après-midi de 14H à 17H
Vendredi matin de 10H à 12H
Il est impératif de venir s'inscrire à une permanence avant la première séance car la licence vous
sera demandée au début de l'activité. (injonction de l'ARS pour une traçabilité)
Au plaisir de se retrouver
Le Président
Loïc Bedouet

