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Fête du sport : 

Le bureau a décidé de ne pas participer cette année. La fête est transformée en un forum 

des associations mais nous souhaitons ne faire prendre aucun risque à nos adhérents ou 

futurs adhérents 

Inscriptions : 

Elles auront bien lieu salle de l’Amitié aux dates et heures annoncées. Les gestes 

barrières, gel, distance et port du masque seront strictement appliqués. Nous serons donc 

amenés à restreindre le nombre de personnes présentes simultanément. 

Pour limiter les risques, apportez votre stylo. Vous pouvez également imprimer les 

documents nécessaires en vous rendant sur le site du club ou en cliquant ici 

Reprise des activités : 

- Pour les activités de plein air, on continue comme à présent 

- Pour les activités en salles municipales, il faudra respecter les distances, le port du 

masque en dehors de l’activité physique et le lavage des mains. Par ailleurs, une liste des 

participants devra être dressée à chaque séance. Ceci afin de tracer les personnes qui 

auraient été en contact avec quelqu’un qui se révèlerait contaminé. De plus, chaque 

participants devra venir avec son propre matériel (tapis, chaussures nettoyées). 

- Pour le boulodrome et la piscine, les élus et fonctionnaires de la Comcom ne voient pas 

pourquoi nous ne pourrions pas reprendre. Nous attendons confirmation du Président de 

l’UBBB et du directeur de la piscine. 

Marche adaptée : 

Dany Morin arrête son activité d’animatrice. Nous n’avons trouvé personne pour la 

remplacer. 

En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer cette activité cette 

année. 

ADAPA : 

L'ADAPA organise le jeudi 10 septembre une conférence intitulée bien dormir pour bien 

vieillir destinée aux personnes de plus de 60 ans 

Cette conférence aura lieu à la salle du Colombier à l'Intégral à Belley 

Elle est entièrement libre et gratuite 

Le port du masque sera obligatoire néanmoins 



 

Elle est animée par un médecin du centre de prévention pour bien vieillir Agirc-Arrco 

Auvergne Rhône-Alpes 

Les personnes qui le souhaitent pourront être inscrites au terme de la conférence pour 

poursuivre la démarche par des ateliers de relaxation 

Le tout est financé par le programme du département à destination des seniors 

L'accueil se fera sur place à partir de 14h et le démarrage de la conférence à 14h30 

  
 

 

  

 

 

 

 
 

 
 


