Association en faveur des Seniors

Forbach, le 12 août 2020
Mesdames, Messieurs,
Chers membres,
J’espère que vous vous portez bien et que la situation actuelle, qui semble vouloir durer dans le
temps, vous permet tout de même de retrouver un quotidien plus serein.
Une fois de plus, il vous faudra, et à nous également, encore un peu de courage, de patience et de
vigilance pour aborder les mois à venir.
Vous êtes nombreux à attendre de nos nouvelles et notamment celles concernant la reprise des activités
de septembre 2020.
Malheureusement en raison de la situation sanitaire actuelle nous sommes contraints de repousser le
démarrage de nos activités dynamiques en intérieur (activités sportives : gym, zumba, country, qi gong),
celles à projections de postillons (chorale) ainsi que celles avec échanges de matériels (jeux de société)
jusqu’à nouvel ordre..
Ces mesures sont prises sans limitation dans le temps et évolutives en fonction de la situation.
Elles émanent d’une réflexion commune entre les différents services municipaux, la médecine du travail et
le comité directeur du club dans le respect des mesures gouvernementales connues à ce jour.
Nous mesurons toujours le danger présent et souhaitons prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas
vous y exposer au sein du club. Le risque de transmission aérosol justifie que nous mettions en place le
maximum de moyens pour vous protéger.
Pour cette raison, en adéquation avec la protection et l’attention particulière à accorder aux personnes
vulnérables, nous maintenons les mesures actuellement mises en place au club et vous informons des
décisions suivantes :
A compter du lundi 7 septembre 2020, le club sera ouvert de 9h à 16h.
A partir de 14h, les portes du restaurant seront fermées au public. La salle d’activité et le petit salon restent
accessibles pour certaines animations et le service "cafétéria"
L’Assemblée Générale prévue initialement à l’Hôtel de Ville se tiendra à la salle des fêtes.
L’apéritif et le repas sont annulés. Vous pouvez dès à présent vous adresser au secrétariat pour vos
remboursements.
Vous trouverez ci-joint notre programme d’animation ainsi que les différentes reprises possibles pour le mois
de septembre et octobre 2020.
D’autre part nous attirons votre attention sur le respect de ces règles et consignes. Comme tout un chacun,
vous êtes soumis à de nombreuses contraintes en cette période de Covid et nous comprenons qu’elles
peuvent vous sembler désagréables. Cependant l’indulgence, la patience et le respect d’autrui seront vos
meilleurs atouts ces prochains temps. Merci d’en faire bon usage lors de vos passages au club.
Dans l’attente de vous revoir prochainement, restez vigilants !
Meilleures salutations,
Charlotte WILLIGSECKER
Présidente du club
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