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La Rochelle 14 Janvier 2021

Chères adhérentes, chers adhérents, Chers Parents,
Cette nouvelle saison qui a débuté en septembre s’avère une saison compliquée pour l'équipe
de dirigeants et de professeurs du club. En effet, après un début de saison encourageant en
septembre, compte-tenu du contexte sanitaire. Le mois d’octobre a signé la fin de la récréation
avec l’arrêt des cours en intérieur. Un stop and go permanent qui est difficile à gérer pour tout
le monde après un arrêt complet de deux mois les cours ont repris en intérieur pour les
enfants, mais sous condition... Pas de contact dans les arts martiaux n’est pas simple. Toujours
pas de cours adultes. Un imbroglio quasi permanent pour tout le monde. Néanmoins le club a
décidé de remettre les cours en place le 8 janvier pour les jeunes pratiquants. Le club adapte
les cours pour respecter le protocole sanitaire renforcé, matériel utilisé et tatami sont nettoyés
systématiquement.
Le 14 janvier 2021, le Premier ministre a annoncé l’avancée du couvre-feu à 18h00 sur
l’ensemble du territoire métropolitain à partir du samedi 16 janvier 2021.
Toutes les activités, tous les établissements, tous les équipements qui sont aujourd’hui fermés,
le resteront encore au cours des prochaines semaines. C’est le cas des cinémas, des théâtres,
des salles de spectacle, des équipements sportifs ou de loisirs.

« Suspension des activités sportives scolaires et extrascolaires en salle. »
«La pratique du sport en salle pour les adultes reste interdite. »
Le Club est donc dans l’obligation d’appliquer ces directives !
Je vous invite à privilégier les communications par mail sur l'adresse habituelle:
aikidorochelais@neuf.fr - Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.
ou sur les portables 06.66.70.73.17 / 06.64.53.03.76
Une communication est mise en place sur le site et les réseaux sociaux. Suivez-nous !
www.aikido-rochelais.fr ou facebook.com amicale.club.rochelais.aikido
Restons motivés et solidaires.
Un grand merci à tous pour votre compréhension.

Sensei 先生 André Guillon

