Association en faveur des Seniors
Forbach, le 8 octobre 2020
Madame, Monsieur,
Suite à l’assemblée générale du 3 septembre 2020 et à compter du 1er novembre 2020, nous vous
informons des dispositions suivantes :
La cotisation reste à 20€ par an.
Le prix des repas en semaine reste à 9€ mais la réduction pour 10 tickets ne s’applique plus. Le prix pour 10
tickets sera de 90€. Idem pour le prix des repas de fête qui reste à 14€ mais sans réduction pour 10 tickets.
Le prix des repas du portage reste à 10€.
Le prix du voiturage est maintenu à 3€ le trajet par personne avec un tarif dégressif selon le nombre de
personnes et un trajet à 1.50€ pour les personnes non imposables.
La majoration de la participation des non-membres reste de 15% du prix de l’activité.
Le ticket d’activité reste à 2.50 € et 22€ par 10.
Le forfait "mémoire" de 70€ de septembre 2020 à juin 2021 reste inchangé.
La chorale devient gratuite mais sans date de reprise à ce jour ; de même que les jeux de société qui ne
permettent pas à l’heure actuelle de respecter les mesures sanitaires.
Concernant les excursions et certaines autres activités (thé dansant, présentation de vêtements ou de
bijoux…) le comité a décidé de ne pas les programmer avant 2021.
Concernant les activités sportives, le club vous propose une reprise à compter du 20 octobre 2020 de la
façon suivante :
Mardi de 9h à 10h : Gym tonique au foyer de Marienau à Forbach, 93 rue Principale.
Mardi de 10h15 à 11h15 : Gym douce au foyer de Marienau à Forbach, 93 rue Principale.
Mardi de 14h15 à 15h15 : Qi Gong à la salle des Fêtes de Morsbach, rue Eric Tabarly.
Mardi de 15h30 à 16h30 : Qi Gong à la salle des Fêtes de Morsbach, rue Eric Tabarly.
Jeudi de 9h à 10h : Gym tonique au foyer de Marienau à Forbach, 93 rue Principale.
Jeudi de 10h15 à 11h15 : Gym douce au foyer de Marienau à Forbach, 93 rue Principale.
Jeudi de 14h15 à 15h15 : Country au Club Barrabino
Ces reprises sont soumises à différentes mesures :
 Controle et absence de symptomes de la Covid-19 des participants
 Présentation d’un certificat médical dès la 1ère séance
 Désinfection des mains à l’arrivée et au départ
 Port du masque jusqu’au démarrage des séances et pour tous déplacements
 Distanciation de 4m² par personne ; limitation du nombre de participants
 Tenue d’un registre de présence à chaque séance
Ces mesures vous seront proposées dans un plan de reprise d’activité que nous vous demanderons de
signer à votre inscription.
Inscription et règlement obligatoire avant le démarrage des activités, au club durant les périodes cidessous :
Mercredi 14 octobre de 9h à 11h
Jeudi 15 octobre de 9h à 11h et de 14h à 16h
Vendredi 16 octobre de 9h à 11h
Lundi 19 octobre de 9h à 11h et de 14h à 16h
La participation à la licence sportive reste à 12€. Le ticket d’activité reste à 2.50 € et 22€ par 10.
Le planning et le nombre de séances étant incertains en raison de la situation sanitaire actuelle, le comité
ne propose pas de forfait sport.
Les membres en possession d’un avoir sur la saison 2019/2020, et qui souhaitent l'utiliser, je précise que ce
dernier est déductible sur le paiement de la licence et des tickets activités à hauteur ou supérieur à 30€
sans condition de remboursement sous forme d’espèce ou de rendu de monnaie.
En fonction du nombre d'inscriptions aux différentes activités, la direction se réserve le droit de limiter la
présence des participants à 1cours par semaine.

La piscine de Forbach étant fermée jusqu’en 2022, les cours d’aquagym sont impossibles dans le cadre du
club mais des places restent disponibles à l’aquagliss de Freyming-Merlebach le jeudi matin ainsi que le
samedi matin. Renseignements au 03.87.00.22.90
Les règles sanitaires actuellement en vigueur au club sont maintenues jusqu’à nouvel ordre. Nous vous
demandons une nouvelle fois la plus grande patience et le plus grand respect vis-à-vis de notre équipe qui
fait le maximum pour vous satisfaire.
Afin de réduire les risques liés à une trop grande fréquentation au restaurant ainsi que pour la tenue des
présences, les personnes non-membres ainsi que les enfants et petits-enfants ne seront plus acceptés pour
le moment.
Le club sera fermé du jeudi 24 décembre 2020,16h jusqu’au lundi 4 janvier 2021, 9h pour congés annuels.
Les repas dans la résidence ou au portage de repas restent possibles. Ils seront livrés par notre équipe mais
confectionnés par un traiteur.
Vous pouvez retrouver la plupart de ces informations sur notre page Facebook : « Club Barrabino Association pour Seniors ». Cette page est accessible même si vous n’avez pas créé votre profil personnel. Il
vous suffit de vous connecter régulièrement. Des mails peuvent également vous être envoyés régulièrement
pour vous informer en temps réel des décisions ou des changements au club. Pour ceux qui n’en seraient
pas encore destinataires, vous pouvez nous transmettre vos adresses électroniques à l’adresse suivante :
contact@barrabino.fr.
Pour toutes questions relatives aux différentes informations citées ci dessus, vous pouvez vous adresser par
téléphone (03.87.85.33.58) au club.
En vous remerciant de votre compréhension,
Cordiales salutations
Mme Charlotte WILLIGSECKER

Présidente du club
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