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LA LETTRE DE NOTRE PRESIDENTE 

L’horizon semble enfin s’éclaircir après deux années difficiles. Depuis plusieurs mois nous avons 
espéré reprendre une vie normale, en ce mois de septembre je me dis que nous y sommes presque. 
Presque car le virus est toujours actif, nous ne devons pas relâcher nos efforts. Je compte sur vous 
pour maintenir le respect des gestes barrières tout au long de vos activités. 

Je suis consciente que la situation n’a pas été confortable ni pour vous, ni pour notre 
association. Aussi je souhaite vous remercier sincèrement pour le soutien apporté et pour votre 
fidélité dans cette période d’incertitude. 

En ce début d’année scolaire, j’ai eu grand plaisir à vous retrouver. Les muscles n’ont pas été autant 
sollicités que ces derniers jours mais quel bonheur de se revoir ! Merci à vous ! 

Je tiens également à remercier toute mon équipe de bénévoles et salariés d’avoir répondu présents à 
cette reprise. Sans vous, le 1000 club n’aurait pas ouvert ses portes. Nous avons pu reprendre 
pratiquement toutes nos activités sportives, ludiques, manuelles et de loisirs.  

Si certaines de nos activités rencontrent un franc succès, d’autres peinent à se remplir surtout pour 
notre jeune public. C’est le cas de l’initiation au volley, la Street dance, l’Afro Ragga et l’initiation à la 
guitare.  

Le saviez-vous ? Nous organisons une fois par mois des randonnées pour se retrouver en plein air, 
accessible à tout public.  Venez découvrir la beauté de notre région en famille ou entre amis ! 

La meilleure publicité pour permettre à notre club de perdurer, c’est vous ! N’hésitez pas à 
promouvoir notre association autour de vous !  

Vous pouvez retrouver les programmes, photos et petites vidéos sur notre site et nos réseaux sociaux 
tout au long de l’année. 

Je vous souhaite une excellente reprise. 

Une nouvelle fois, merci pour votre soutien. 

A très vite, 

Amitiés 

Karen 



LA REPRISE 

Après tous ces mois d’incertitude et d’interruption partielle de nos activités, 

cette nouvelle année 2021 – 2022 s’annonce plutôt bien… 

C’est enfin un retour à la normale depuis le 6 septembre ! 

 

LES INSCRIPTIONS 

Elles ont eu lieu dans nos locaux les 2 et 3 septembre. Nous avons retrouvé 

avec plaisir nos anciens adhérents, et souhaité la bienvenue aux nouveaux. 

 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Le soleil était au rendez-vous ce samedi 4 septembre, et les visiteurs 

nombreux sur notre stand… 

 

LES NOUVELLES ACTIVITES 2021/2022 

2 activités Enfants/ados vous sont proposées : 

- Zumba kids le mardi à 17h00 

- Initiation volley le samedi de 10h à 12h 

 

 



LES MODIFICATIONS DE PLANNING 

- La Zumba du lundi matin est supprimée  

- Un 2e cours de Zumba steps a été rajouté le lundi à 19h (attention, le Pilates 

est avancé à 18h) 

Vous trouverez notre nouveau planning sur notre site et les réseaux sociaux 

 

ET ENFIN QUELQUES INFOS… 

2 activités se déroulent à la fois en présentiel et en distanciel : 

- L’activité théâtre pour permettre à nos jeunes comédiens de poursuivre 

cette activité même sans être titulaire du pass sanitaire. On remercie Léo 

pour sa capacité d’adaptation pour le bon déroulement de ses cours. 

- Même chose pour les ateliers Plaisir d’Ecrire qui ont pu continuer sans 

problème sur Zoom pendant le confinement. 

Tous les codes de connexion Zoom doivent être demandés au club. 

 

Nouvelle année, nouveaux flyers + un QR Code à scanner à l’entrée du FJEP 
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