Clamart le 6 mars 2021

Objet : Activités gymnastique, aquagym, sorties spectacles et autres
Mesdames, Messieurs
Suites aux mesures sanitaires liées à la Covid 19, la fermeture des salles de sports et piscine ne vous permettent
pas de pratiquer vos activités depuis un certain temps. Pour les personnes ayant réglé leur cotisation d’activité
nous avions prévu de vous rembourser 1/3 de cette cotisation qui nous permet de payer le salaire de vos
professeurs, en considérant une reprise des activités courant janvier 21.
Devant la situation actuelle nous n’envisageons pas une reprise rapide de ces activités dans le 1er semestre, c’est
la raison pour laquelle nous vous proposons de ne pas payer la cotisation de vos activités sportives en
septembre 2021 jusqu’en juin 2022 tout en continuant vos activités normalement si réouverture possible des
salles de sports et piscines dans le 1er semestre 2021.
Nous vous rappelons que vous pouvez payer votre cotisation annelle de 27€ en adressant votre chèque libellé au
nom de solidarité et loisirs de Clamart avec votre carte et une enveloppe timbrée à votre adresse pour pouvoir
vous renvoyer votre carte à jour à l’adresse suivante :
Maison des Associations pour Solidarité et Loisirs 13 bis rue de Bièvres 92140 Clamart.
Nous vous rappelons que cette cotisation est nécessaire pour faire tourner l’association en payant les différentes
charges, diffusion des bulletins et nous payons le salaire intégral de vos professeurs en étant remboursés que
depuis le 1er octobre 2020 à 60% sur leurs salaires, certaines charges sociales restant à notre charge.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Pour les autres activités les salles municipales sont toujours fermées et nous vous tiendrons au courant de leur
ouverture selon note du préfet et infos Mairie.
Pour info les activités sorties du mois de mars sont annulées faute de réouverture des musées où nous n’avons
plus de nouvelles et des restaurants pour les sorties d’une journée.
La sortie à SENS est donc reportée au 30 septembre 2021 avec l’accord des conférencières de SENS
Pour Avril annulation du musée GALLIERA qui n’ouvrira qu’à la fin du printemps mais reporté en novembre.
La Grande Arche est fermée jusqu’au 15 mai et la sortie du 22 avril sera reportée en septembre
Le Château de Compiègne ne rouvre que le 5 avril et la sortie sera reportée début octobre

Nous essayons de recaser sur le 2ème semestre 2021 et 2022 ce que nous n’avons pas pu faire dont :
Le musée CARNAVALET, LE LOUVRE et la Galerie d’Apollon, Le musée GALLIERA, le cabaret
ARTISHOW, le Théâtre des 2 ANES et autres.

Pour le moment nous essayons de respecter notre programme du 1er semestre 2021 en vous tenant au courant
des variations éventuelles sur le journal de Clamart ou site de l’Association.
J’espère qu’à ce moment vous serez tous vaccinés pour essayer de reprendre une vie plus agréable
Je vous souhaite malgré tout à garder le moral et surtout protégez-vous bien, nous aurons des jours meilleurs et
avec le plaisir de vous revoir rapidement, n’hésiter pas à me téléphoner pour avoir de vos nouvelles nous
sommes à votre disposition.
Bonne journée à tous
Avec mes amitiés
Claude DESHAYES
Président de Solidarité Loisirs de Clamart
06 30 93 27 02
solidariteloisirs@hotmail.com
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