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Versailles, le 14 janvier 2021 
 

Objet : Lettre d’information  
 
 

Madame, Monsieur, Chers adhérents, 
 
En ce début d'année, et dans un contexte toujours difficile, nous jugeons utile de faire un nouveau 
point sur nos activités sportives. 
 
Dans sa conférence de presse du 7 janvier 2021 Monsieur Castex Premier Ministre, a confirmé 
l'interdiction de la pratique sportive en intérieur pour les adultes et ce, au moins jusqu'à fin janvier 
2021. Dans son intervention de ce jour, Monsieur Castex, confirme à nouveau l’interdiction des cours 
collectifs de sport en intérieur jusqu’au 30 janvier et annonce un couvre-feu national à 18h. 
 
Les vacances scolaires allant du 13 février au 28 février, nous envisagions une reprise des cours, en 
extérieur comme en salle, le 1er mars 2021 même, si à ce jour, celle-ci nous parait hasardeuse. 
 
De plus, nous venons d’apprendre par la Mairie que la salle Marcelle Tassencourt va être utilisée dans 
le cadre de la vaccination pour la Covid-19 et sera indisponible jusqu’à nouvel ordre. 
 
Pour vous aider à rester en forme au quotidien, nos animateurs au chômage partiel vous proposent 
différentes vidéos disponibles sur notre site internet. Les liens de leurs chaines YouTube et leurs vidéos 
sont accessibles à tous. 
 
Sachez que nous faisons tout pour maintenir un lien avec vous tous. 
Nous sommes toujours attentifs à vos demandes, remarques ou suggestions. 
Nous réfléchissons au remboursement que nous pourrions vous accorder en fonction de la durée de 
l’arrêt des activités. 
 
Nous comprenons bien la frustration que vous ressentez. Croyez-vous bien que nous partageons votre 
dépit face à l'épidémie toujours active. 
Nous vous remercions de votre compréhension et reviendrons vers vous prochainement. 
 
Nous vous prions de recevoir Madame, Monsieur nos meilleures salutations. 
 
 

Le Bureau 
Association Sport Santé Versailles 
 

 


