
 

 

 

Elancourt/Maurepas, le 12 janvier 2022 

 

BULLETIN D’INFORMATION - JANVIER 2022 

L’équipe du Bureau vous souhaite une très bonne année 2022 
 

 
Odile ROULAND 

Présidente 

 
Bernard GICQUEL 

Vice-Président 

 
Lyvia BOYER 

Secrétaire 

 
Jacqueline DELAUNAY 

Secrétaire-Adjointe 

 
Sylvie FOUQUE 

Trésorière 

 
 

Dominique GODAERT 

Administrateur 

Catherine BEGEL 

Administratrice 

 
 

Marie-Camille SAUTET 

Administratrice 
 

Patricia LUCAS 

Administratrice 

 

 

 

⧫ INFORMATIONS GENERALES 
 

Important : Rappel des Mairies :  

• Port du masque obligatoire dans les équipements sportifs, celui-ci peut être retiré pendant le 

cours 

• Aération obligatoire de la salle pendant 10 mn après la fin du cours. 

• Respect des distanciations et gestes barrières 

• Contrôle du pass-sanitaire obligatoire 

• Interdiction :  

Toutes consommations alimentaires et boissons dans les établissements recevant du public, 

notamment culturels et sportifs, lors des moments de convivialité, des réunions associatives, des 

réceptions diverses (galette des rois, réunion de bureau, assemblée générale …). 

 

Tous les Membres du Bureau, les animateurs et les référents sont accrédités pour la vérification des 

pass-sanitaires. 

 
Pensez à préparer votre pass (smartphone ou papier) afin de fluidifier l'entrée des cours. Pour ne pas 

l'oublier pensez à faire une copie papier et laissez-la dans votre sac de sport.  

 



 

 

 
 

  

 

Présidente SLS : Odile ROULAND  06 68 08 69 51  sls.asso.contact@gmail.com  

Vice-président : Bernard GICQUEL 06 08 27 56 83 

 

Secrétariat : Lyvia BOYER -  06 81 04 03 95 sls.asso.gestion@gmail.com 

Site internet : https://site.sportsloisirsseniors.fr/ 

 

 

  

 

 

⧫ ACTIVITES SPORTIVES 
 

1) TAI CHI : Modification des horaires de cours au CESA 

Le cours de 10H15 à 11H15 dispensé par Joseph, se tiendra de 09H45 à 10H45. 

Le cours de 11H25 à 12H15 est avancé lui aussi de 10H45 à 11H45 

 

2) QI GONG : Ce cours sera assuré par Joseph (notre animateur de Tai Chi). Il aura lieu à la maison de 

Quartier de la Villedieu le jeudi de 13H45 à 14H45. Il remplace le cours initialement donné au gymnase 

Chastanier le mardi. 

 
3) GYMNASTIQUE A CHASTANIER LE VENDREDI  
Les cours seront assurés par Isabelle le vendredi de 9H45-10H45 et de 10H45-11H45. Nous sommes 

revenus à deux cours comme il était initialement prévu en septembre, mais il nous manque encore des 

réponses sur le choix de vos horaires. Merci de répondre le plus rapidement possible. 

 
⧫ SORTIES ET VOYAGES 
 

Par manque de participants le spectacle de danse "IRISH Celtic" à Orléans du jeudi 17/02/2022 ainsi 

que la randonnée d'une semaine à EVIAN-LES-BAINS – Haute SAVOIE du 10 au 16 avril 2022 sont 

annulés. 

 

⧫ SITE INTERNET 
N'hésitez pas à aller "surfer" sur le site internet https://site.sportsloisirsseniors.fr/, vous y trouverez les 

informations nécessaires. 
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