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Chers adhérent(e) s, 

Depuis l’annonce du déconfinement, le bureau du conseil d’administration et la direction de la MJC font tout 

leur possible pour permettre le redémarrage de vos activités en toute sécurité dans le respect des mesures 

d’hygiène et de distanciation physique.  

Durant le confinement, certains animateurs ont poursuivi leurs ateliers quand cela était possible.  

Les ateliers qui se sont déroulés en visioconférence pendant le confinement se poursuivront jusqu’à la fin de 

la saison.  

L’annonce par la mairie de la réouverture le 2 juin du Parc des Sports et du stade des Petits Chênes, nous 

permet de redémarrer certaines activités sportives et culturelles pouvant se tenir dans ces lieux (Gym plein-

air, Fitness, Pilates avec Bernadette Brudy, Body Sculpt, Qi Gong, Hip Hop, Modern jazz adultes, Théâtre, 

Zumba et Circuit-training). Cette reprise est conditionnée par le respect d’un certain nombre de mesures 

strictes qui, si elles ne sont pas respectées, entraîneront l’arrêt définitif de l’atelier. Les animateurs de ces 

ateliers vous contacteront personnellement pour vous informer du lieu de RV et des règles à respecter. 

La marche nordique a repris le 30 mai en forêt. 

Pour les ateliers restants, nous sommes en contact régulier avec la mairie pour assurer leur ouverture dès que 

possible. Sur certains ateliers, des rattrapages sont déjà programmés dès la rentrée de septembre. 

En ce qui concerne les ateliers dans les écoles, la Mairie nous a malheureusement annoncé que ceux-ci ne 

pourront pas reprendre car aucun intervenant extérieur n’est autorisé dans l’enceinte des établissements 

scolaires de la ville et ce jusqu’aux vacances d’été.  

Nous remercions l’équipe de la MJC (permanents, animateurs, bénévoles) pour l’implication dont ils 

continuent à faire preuve dans cette situation inédite. 

Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons de nouvelles précisions. 

Régine HENRY 
Présidente du conseil d'administration de la MJC Espace Soph’Arts 

 
 

 
 

 
 
 

 


