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INFORMATIONS DE DERNIERES MINUTES  
13/09/21 : La reprise des cours est le Lundi 13 septembre.  

Il reste des places sur la plupart des activités. 
 

Nous devons appliquer les mesures gouvernementales suivantes : 
- Pass Sanitaire obligatoire : 
 dès la rentrée pour tous les adultes 
 à partir du 30 septembre pour les ados 12 ans et plus 
 

Les salles attribuées peuvent changer selon les consignes préfectorales reçues en 
mairie. Une affiche d’information est apposée sur la porte de la salle bleue : 

TOUS LES COURS DU LUNDI / DU MARDI / DU JEUDI / DU VENDREDI 
SE DEROULENT SOIT DANS LA SALLE DES PILIERS, SOIT DANS LA SALLE DES LOGES 

CES DEUX SALLES SE TROUVENT A LA MAIRIE 
 

LES COURS DU MERCREDI DE DANSE CLASSIQUE ET DE SOPHROLOGIE 
 SE DEROULENT DANS LA SALLE BLEUE 

 

LES COURS DE THEATRE DU MERCREDI 
SE DEROULENT SOIT DANS LA SALLE DES PILIERS SOIT DANS LA SALLE DES LOGES 

CES DEUX SALLES SE TROUVENT A LA MAIRIE 

Merci pour votre compréhension. 
 

-   La danse classique reprendra le mercredi 22 septembre  
Nathalie rattrapera le cours du 15/09 pendant les vacances scolaires 
- Les cours de STREET DANCE / FITNESS / ZUMBA / PILATES reprendront 
le lundi 4 octobre (congés maternité).  
Christelle rattrapera ses cours pendant les vacances scolaires. 
 

Deux nouvelles activités pour la nouvelle saison 2021/2022 :  
Les Ateliers de Relaxation avec Christel  

Le Street Dance avec Christelle 
Et pour la Sophrologie, une nouvelle intervenante/professeure : Julie  

 

Le bureau du CACC s’est réuni le samedi 5 juin pour calculer les cours non 
effectués pour cause de Covid et consignes gouvernementales.  

Un mail vous a été envoyé le 6 juin.  
(et le 4 mai puis le 30 juin pour les adhérents qui nous avaient demandé une facture 

pour recevoir une aide de leur CSE). 
Pour les demandes de remboursements reçues,  
des virements ont été faits dès juillet à ce jour. 

  

Si vous n’avez pas reçu ou si vous ne retrouvez pas nos mails, merci de nous 
contacter sur cette adresse : cacclescheres@gmail.com  

 
   

Le bureau du CACC et ses intervenants/professeurs  
vous attendent impatiemment pour la reprise ! 


