
         Le 29 Juillet 2020 

 

 

INFORMATION RENTREE 2020 - #1 

 

 
Chers tous et toutes, 
nous vous espérons en forme au cœur de cet été si particulier. 
 
Comme vous le savez, la situation sanitaire est loin d'être stabilisée et à notre grand regret, 
nous ne sommes pas en mesure de vous donner des informations certaines pour la rentrée. 
 
 

Le nouveau planning d’activités pour 2020-2021 (hors COVID) 
 
Nous avons néanmoins travaillé et validé avec les éducateurs sportifs et la mairie un nouveau 
planning d'activités que vous trouverez en fin de ce document. Celui-ci fait suite à l'enquête 
que nous avions menée en début d'année et qui avait été riche d'enseignements pour nous. 
 
3 modifications majeures : 

1- Création de 4 créneaux de cours en plus : 1 heure le lundi soir, 2 heures le mardi 
soir, 1 heure le jeudi matin, ce qui devrait nous permettre de mieux vous accueillir 

2- Gaël Chanu viendra renforcer l’équipe d’éducateurs et se chargera des créneaux du 
mardi. Certains d'entre vous connaissent déjà Gaël qui nous avait fait la sympathie 
d'animer quelques cours pendant les vacances. 

3- Création d'un cours de Chi Qong le mercredi soir avec Sabah. 
Vous remarquerez également d’autres aménagements dans le planning pour mieux répondre 
à vos attentes et aux fréquentations constatées des différents cours sur la saison dernière. 
 
Bien évidemment, ce planning ne vaut que si la situation COVID est compatible avec nos 
activités, ce qui n’est aujourd’hui pas le cas. 
 

Situation COVID-19 : il nous faudra nous adapter ! 
 

Compte-tenu des dernières annonces des autorités, vous comprenez aisément que nous ne 

sommes pas assurées de pouvoir mettre en place ce planning dès Septembre. 

Nous avons rendez-vous avec Mme l’Adjointe chargée des associations et avec le Directeur 

Général Adjoint des Services fin août pour trouver les meilleures solutions possibles afin de 

pouvoir adapter notre offre à la situation. Plusieurs pistes sont envisagées, parmi lesquelles 

l’utilisation de salles plus grandes, des cours en extérieur, des adaptations du programme, la 

limitation du nombre de participants par cours, la mise en place de feuilles de présence, …   

Soyez assurés de notre entière implication et de notre totale motivation pour pouvoir 

organiser à la rentrée un maximum de cours, avec la plus grande sécurité et toujours 

notre envie de vous apporter bien-être et plaisir d’être ensemble.  

Par contre, cette situation nous obligera très certainement à repenser les modalités de 

participation aux cours, en établissant des listes nominatives de participants par cours. Nous 



vous demanderons donc de vous pré-inscrire en exprimant vos souhaits. Après compilation 

de toutes les demandes, nous établirons les listes. Plus de précisions fin août et au forum. 

 

 

IMPORTANT : les rendez-vous à noter 
 

Fin août – début septembre : surveillez votre boîte mail -> informations sur le programme, 

les modalités de pré-inscriptions, la date de reprise des cours, … 

Le dimanche 6 septembre, dans le hall des sports de Genay (avec vos sourires sous vos 

masques et avec votre stylo) : FORUM DES ASSOCIATIONS -> informations et pré-

inscriptions 

Semaine du 7 septembre : suite des pré-inscriptions, établissement des listes de participants 

par cours et validation des inscriptions 

ATTENTION : pour participer aux cours il faudra que votre inscription soit validée par 

l’association.  

 

Et prévoyez : 
- la mise à jour de votre certificat médical (attention, pour beaucoup d’entre vous c’est 

l’année du renouvellement – le questionnaire de santé ne suffira plus) 

- un tapis de sol personnel ; il est en effet très probable que nous ne pourrons mettre 

de matériel à disposition (au moins en début d’année) 

 

 

N’oubliez pas de consulter notre site https://www.gymclubgenay.com/ 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail gymvolontairegenay@gmail.com 

 

Au grand plaisir de vous revoir bientôt, lors du forum des associations et dans nos cours.  

Camille, Janine, Sylvaine, Anne-Marie, Elodie, Céline et Suzanne se joignent à moi pour 

vous souhaiter un très beau mois d’Août. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 

Anne ORLANDI 

 

  

https://www.gymclubgenay.com/
mailto:gymvolontairegenay@gmail.com


 
 

PROJET PLANNING 2020-2021 
(hors situation COVID-19) 

 
Nouveaux créneaux Nouveaux contenus 

 

 PLANNING  Intensité Salle 

LUNDI 12h15-13h15 Claude Fitness renforcement musculaire 5 125 
 17h00-18h00 Caroline Fitness renforcement musculaire 3 G. Brassens 

 18h00-19h00 Caroline Etirements   G. Brassens 
 18h00-19h00 Béatrice Fitness renforcement musculaire 4 125 
 19h00-20h00 Caroline Etirements   G. Brassens 
 19h00-20h00 Béatrice Cardio danse   125 
 20h00-21h00 Vanessa Fitness renforcement musculaire 5 125 

MARDI 9h00-10h00 Agnès Fitness Pilates   125 

 9h00-10h00 Sabah Fitness renforcement musculaire 3 90 

 10h00-11h00 Agnès Fitness renforcement musculaire  3 125 

 10h00-11h00 Sabah Body équilibre   90 

 11h00-12h00 Agnès Etirements - relaxation   125 

 12h15-13h15 Claude Fitness renforcement musculaire   125 

 18h30-19h30 Gaël Fitness renforcement musculaire 4 90 

 19h30-20h30 Gaël Etirements   90 

MERCREDI 18h30-19h30 Vanessa Fitness Body Barre 5 G. Brassens 
 18h30-20h00 Sabah Qi Gong   90 
 19h30-20h30 Vanessa LIA (tous niveaux)   G. Brassens 

JEUDI 9h00-10h00 Claude Pilates (tous niveaux)   125 
 9h00-10h00 Sabah LIA (tous niveaux)   90 
 10h00-11h00 Claude Fitness renforcement musculaire  2 125 
 10h00-11h00 Sabah Body Zen   90 
 11h00-12h00 Claude Fitness renforcement musculaire 3 125 
 12h15-13h15 Claude Fitness renforcement musculaire 5 125 
 18h00-19h00 Vanessa Fitness renforcement musculaire 3 G. Brassens 
 18h00-19h00 Béatrice Pilates (tous niveaux)   125 
 19h00-20h00 Vanessa HIIT 5  G. Brassens 
 19h00-20h00 Béatrice Fitness renforcement musculaire 3 125 
 20h15-21h15 Béatrice Cardio Danse (tous niveaux)   G. Brassens 

VENDREDI 12h15-13h15 Claude bodyArt®    125 

 

 


