
Chers parents, chers adhérents,  

 Suite à la dernière annonce du gouvernement du jeudi 28 mai autorisant la réouverture des 
gymnases, et bien qu’à l’heure présente, nous n’ayons pas la décision  officielle de la Ville de 
Chambéry, nous souhaitons vous partager notre position. 

Nous sommes conscients de l’attente que suscite cette reprise, et vous n’êtes pas sans savoir qu’elle 
génère également un grand nombre d’interrogations. 

Les nombreuses contraintes que l’on nous impose (limitation aux groupes de 10 personnes, sens de 
circulation dans les gymnases, distanciation physique, désinfection régulière des tapis, agrès, sol, 
refonte des plannings et des rotations des groupes,…), à réaliser en un temps record, ne nous semblent 
pas compatibles avec nos activités que ce soit dans notre gymnase ainsi que ceux de la Ville. 

Ainsi nos activités en intérieur sont suspendues jusqu’à fin juin. 

C’est une décision de bon sens et nous espérons qu’elle sera comprise et acceptée par tous. La santé 
de nos adhérents, celles de nos coachs salariés et bénévoles est notre priorité. Nous considérons que 

nous ne sommes pas en mesure de garantir la sécurité de tous à l’intérieur des gymnases. 

Nous menons actuellement une réflexion pour reprendre des activités en 
extérieur, sous certaines conditions, dès le lundi 8 juin jusqu’à la fin du mois. 

Les activités concernées sont : la gymnastique compétition masculine et 
féminine, le fitness, la musculation et le Pilates.  

Les adhérents concernés seront très prochainement contactés et les nouveaux plannings vont être 
établis rapidement avec un protocole de sécurité qui sera mis en place. Ne pouvant être pratiqué en 
extérieur, en respectant les contraintes de sécurité sanitaires qui nous sont imposées, toutes les autres 
activités restent suspendues jusqu’à la fin de la saison. 

Durant la première quinzaine du mois de juin, nous vous présenterons les 
gestes commerciaux que nous serons en mesure de vous proposer, lors de 

votre réinscription, débutant le lundi 22 juin, qui se fera prioritairement par 
internet. 

 Nous vous remercions à nouveau pour la solidarité dont vous faites preuve envers notre association. 
Vos messages de soutien durant ces longues semaines ont été d’un grand réconfort, merci pour votre 
compréhension.  

 Prenez soin de vous. 

 Bien sportivement 

  
 Le comité de direction  
  
  

 


