
 
 

PETIT JOURNAL de la RENTREE N°2 
 

Dates de reprise de plusieurs activités avec protocoles sanitaires ; 
Les lieux de rendez vous ou des ateliers restent inchangés 

• 11 Septembre    Vélo                                                        

• 14 septembre    Marches                                                                      

• 2 Octobre        Arts créatifs                                                         

• 2 Octobre        Technique Acrylique                  

• 7 Octobre        Encadrement                                                     

• 7 Octobre        Généalogie                            
 
Le Tir à l’Arc qui a repris le 1er Juillet sur le terrain de la Pointe d’Arçay rejoindra, en son 
temps,  ses quartiers d’hiver à la salle des sports de La Faute sur mer, le Protocole sanitaire 
ayant été validé. 
Pour les autres activités Badminton, Gymnastique, Tennis de Table, Atelier 
Peinture «  les Couleurs de la Baie » ces activités devraient être à nouveau 
proposées dans le courant du mois de Septembre ou au début du mois d’Octobre 
  
Toutes ces informations sont actualisées à la date du 30 Août 2020,  Elles sont appelées à  
évoluer en fonction des autorisations de mise à disposition des équipements, de la validation 
des protocoles sanitaires, des contraintes de gestion et des consignes sanitaires. 
 

MERCI de penser à  renouveler votre cotisation qui comprend votre assurance 
 

Renseignements téléphoniques : 06 07 70 24 00 
 
TENEZ VOUS INFORMES SUR NOTRE SITE ALFA : 

                               «  association-alfa-85460.fr » 
 
Bien à vous 
 
Le Président 
M. VERHECKEN.  
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