SPORT-LOISIRS-SANTE LA PALESTRE CHATEAURENARD

LETTRE DE RENTREE
Chère adhérente, cher adhérent,
Tout d’abord, un grand merci pour votre confiance depuis plusieurs années qui a permis à l’association de
passer le cap des 600 membres Enfants, Adultes, Seniors sur la saison 2016/2017.
La rentrée se fera le Lundi 11 septembre toujours dans les Préfabriqués que la commune a mis à notre
disposition durant les travaux et nous retournerons dans les salles sous la Piscine en cours d’année (Février
ou Mars 2018)
Peu de changements au Planning habituel de la semaine, quelques cours ont été rajoutés, toujours dans un
souci de vous satisfaire au mieux et d’améliorer votre Capital Santé.
La SEMAINE du 4 au 9 Septembre, Semaine de la Vie ASSOCIATIVE, nous vous proposons quelques cours
de découverte pour les nouveaux et quelques cours de reprise en douceur pour les anciens.
(Voir Planning joint)
Depuis Avril 2017, le CERTIFICAT MEDICAL sera valable 3 ans, POUR LES ANCIENS ce dernier sera valable
donc jusqu’en 2019 mais nous vous demandons de bien vouloir répondre au questionnaire ci-joint dans
votre courrier, qui reste bien sûr confidentiel. Si vous répondez à un seul OUI, vous devez aller voir votre
médecin pour qu’il vous fasse un nouveau certificat, si vous avez répondu que des NON, merci de nous
retourner le coupon au bas de la feuille dûment rempli et signé. POUR les nouveaux, un certificat médical
doit être fourni comme jusqu’à présent.
Voici quelques dates à retenir dès maintenant pour le 1er TRIMESTRE et + :
DIMANCHE 19 NOVEMBRE RANDONNEE FAMILIALE POUR TOUS Lieu à définir
DIMANCHE 10 DECEMBRE « ECOTRAIL CAVAILLON MARCHE NORDIQUE » 8km
VENDREDI 22 DECEMBRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DIMANCHE 28 JANVIER 2018 LOTO ANNUEL
MARDI 1er MAI 2018 FESTIVAL COUNTRY
Votre association a besoin de nouveaux bénévoles prêts à donner un peu de leur temps, vous pouvez
rejoindre l’équipe des dirigeants lors de la prochaine Assemblée Générale.
A la rentrée 2018/2019, la PALESTRE fêtera ses 25 ans …
Bonne fin de vacances et à bientôt.
Les Présidentes, Dany PETIT et Marie-Pierre CARON, le Conseil d’Administration et L’équipe d’Animation.

