
EË=EEFH
Rentrée sportive  2020/2021

REPRISE DES COURS  7  SEPTEMBRE 2020

Chers Adhérents
Nous espérons que vous avez pu traverser ainsi que vos proches la période de confinement sans trop
de difficultés.

Malheureusement comme vous 1'avez constaté notre fin de saison a été compliquée ce qui a engendré
une amulation de notre spectacle. Je sais que cela a bien déçu nos danseuses qui ont travaillé dur toute
l'année pour pouvoir faire un beau spectacle.

Nous  espérons revoir les rev;ir l'année prochaine pour pouvoir faire notre  spectacle en 2021. Nous
ferons  en  sorte  qu'aucune  participation  financière  aux  costumes  du  spectacle  de juin  2021  ne  soit
demandée pour compenser 1'annulation du spectacle de 2020.

Pour la reprise des cours en septembre, nous n'avons pas de visibilité sur le protocole sanitaire à suivre
pour  le  déroulement  des  cours.  Nous  vous  précisons toutefois,  qu'avant  chaque  cours,  une  prise  de
température et une désinfection des mains obligatoires seront effectuées.

Nous ne savons pas encore si les effectifs sur le cours seront réduits à 10 élèves

Si cela devait être le cas, je vous invite à faire une pré-inscription pour 1'organisation de nos prochain
cours de la saison 2020/2021.

Compte tenu du demier trimestre sans cours de la saison 2019/2020, nous resterons pour nos anciens
élèves sur la cotisation de 270 euros car cette année l'adhésion est de 285 euros.

TARIFS SAISON SPORTIVE           285€ Anciens adhérents     270€
(Section Danse)

Cette année des nouveaux cours sont proposés le Mercredi pour les tous petits
Pou les 3 ans                       10H à l0H45                   Eveil Baby gym (motricité)
Pour les 5/6 ans                     11H à l2H00                    Eveil  Gym/danse

Au Gymnase Gustave Bienvetu 77 av Henri Barbusse - 92700 COLOMBES
************

Pour les adultes
Mardi 19H à 20H cours   Fitness renforcement musculaire   Au Gymnase LAKANAL

Et  toujours le       Jeu de 20H15 à 21H45      Circuit training                         AU Gymnase Gustave Bienvetu

TARIF pour : 1 cours  250€          ou        2 cours  270€

Pour recevoir les informations  sur le club et télécharger notre fiche d'inscription vous  pouvez
également vous inscrire sur notre site www.agam-club.fr et nous découvrir sur notre chaine ][g!±
tube AGARÆ ZEPHIR
En espérant vous retrouver pour une nouvelle saison sportive et toujours dans la bonne humeur.

Les professeurs et les bénévoles AGAM


