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Fermeture des équipements sportifs de la Ville par arrêté municipal
En raison de la fermeture du DOJO, du Gymnase Léo Lagrange et du Gymnase Coubertin par arrêté
du Maire, des changements ont été effectués concernant les activités suivantes :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Aïkido > les cours reprennent après les vacances d’octobre et auront lieu à la MJC, salle 22,
les mardis et vendredis et non les mardis et jeudis
Baby gym > les cours ont repris, mais à la MJC et non au DOJO
Boxe Thaï
> Créneau 8/10 ans du lundi de 18h à 19h suspendu jusqu’à nouvel ordre
> Créneau 11/14 ans du lundi de 19h à 21h30 déplacé jusqu’à nouvel ordre au vendredi de
18h à 19h30 et élargi aux 11/15 ans à la Halle aux Sports Louis Tournier
Danse africaine > Créneau 5/12 ans du mercredi de 17h à 18h : les cours sont rapatriés à la
MJC jusqu’à nouvel ordre
Percussions africaines > Créneau débutants du mercredi de 18h15 à 19h15 : les cours sont
rapatriés à la MJC jusqu’à nouvel ordre
Judo Ju-Jitsu > les cours ne débutent pas pour l’instant
Multisports > l’activité ne débute pas pour l’instant
Tennis de table > les créneaux Adultes entraînement non dirigé du jeudi 20h-22h et vendredi
18h30-21h30 qui avaient lieu au Gymnase Coubertin sont suspendus jusqu’à nouvel ordre
Zumbakids > les cours ont repris, mais à la MJC et non au DOJO

Autres informations
•
•
•
•
•

Espagnol > les cours débuteront le jeudi 1er octobre
Ensemble vocal > l’activité est suspendue pour la saison
Anglais > les cours Niveau 1 du lundi 18h30-20h auront lieu le mardi aux mêmes horaires
Danse classique > les cours du lundi 18h45-20h15 sont annulés
Danse Modern’jazz > les cours du lundi 20h15-21h45 sont décalés le même jour de 19h à
20h30

