Le 20 Mai 21, la Préfecture de la Charente a envoyé un mail aux Mairies, qui autorise
l'accès aux salles des fêtes ERP de type L :
…()… "4.2° Sport de mineurs dans les salles polyvalentes
Les salles polyvalentes de type L peuvent accueillir des mineurs pour des activités physiques et
sportives dans le cadre scolaire, périscolaire et extra-scolaire. …()…

Nous sommes donc heureux de vous annoncer la :

Reprise des séances de Kid'ZoU Dance 9/13 ans à La
Faye de 17h30 à 18h25 avec Coxie
à partir du Mardi 25 Mai 2021
(Avec Protocole Sanitaire à respecter strictement)

Nous remercions la Municipalité de La Faye, qui vient de nous donner son accord dans un
délai record, pour que nous puissions reprendre ce cours dès demain.
Pour ce qui concerne les cours "Adultes" de l'ADANC, il semblerait qu'une reprise soit possible
à partir du Mercredi 9 Juin prochain d'après la même note Préfectorale :
" 6 Les activités sportives et loisirs en intérieur
…()….6.2° Le sport en intérieur
À compter du 19 mai, les établissements sportifs couverts (gymnases, salles de sport, de fitness)
ne sont ouverts qu’à certains pratiquants (sportifs de haut niveau et professionnels, groupes
scolaires, périscolaires et extrascolaires, personnes en situation de handicap ou disposant d’une
prescription médicale par exemple). Les salles polyvalentes peuvent également autoriser cette
pratique pour les mineurs.…()…
A compter du 9 juin, ils devraient pouvoir rouvrir à tous les pratiquants, dans la limite de 50 % de
la capacité d’accueil de l’établissement et selon un protocole sanitaire adapté."

Nous allons demander l'autorisation de reprendre les cours adultes aux Mairies de La Faye,
Fouqueure, Alloue, Maine de Boixe, Vars, et nous reviendrons vers vous, dès que nous
aurons leurs accords.
Bonne reprise et @ Bientôt
Fait à Brettes le lundi 24 mai 2021
Le Président, Alain DAMY

