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Nous avons demandé à la mairie l'autorisation de pratiquer pendant les prochaines vacances
scolaires ce qui nous a été accordé.Nous pourrons donc pratiquer les jours habituels aussi bien pour
les adultes que pour les enfants..
Seul le cours du mercredi va devoir subir quelques aménagements puisqu'un couvre feu nous est
imposé au moins pendant 4 semaines.En effet, la mairie de Melun a décidé de fermer les
installations sportives à partir de 20h30 compte tenu des dernières mesures gouvernementales.Nous
avons essayé de trouver une solution avec le club de judo qui comme nous est désolé de cette
nouvelle situation.Nous pourrons commencer le cours à partir de 19h30 (voir même 19h15 mais ça
reste à confirmer ) cela nous permettra d'avoir une heure pleine de cours et nous ne perdrions "que"
40 minutes.Le lundi et le vendredi nous partagerons le dojo avec le judo qui arrivera à partir de
18h30 ( ils sont peu nombreux et nous devrions trouver un mode de fonctionnement compatible et en
bonne intelligence) pour finir à 20h ce qui nous fera 2 heures de cours.par conséquent pour
résumer Cours enfants :horaires inchangés y compris pendant les vacances scolairescours
adulteslundi et vendredi 18h /20h pendant la période de couvre feumercredi 19h30 / 20h30samedi
matin inchangé8h30 9h30 gradés9h30 12 h00 aikiDimanche matin nous avons un créneau pour le
moment peu utilisé ( aiki taiso une fois par mois) pour lequel nous vous proposerons bientôt un
planning pour 2 dimanches par moisVoilà finalement nous arriverons à conserver une partie de nos
créneaux
Ces créneaux seront en place pendant toute la durée du couvre feu et nous retrouverons nos
horaires et modes de pratiques habituels une fois toute cette situation réglée...A très bientôt n'hésitez
pas à m'interroger si je ne suis pas clair ( comment ça comme d'hab??)Paolo
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