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AVIS AUX MEMBRES DES SECTIONS LOISIRS POUR LA 
SAISON 2020/2021 

 
Chers membres,  
 
Il s’est avéré que la crise engendrée par le Covid-19 touche notre club et essentiellement nos 
sections loisirs dans une mesure plus importante que nous ne l’avons pensée.  
 
Certains cours sont devenus victime de leur propre succès et nous étions confrontés à un afflux 
trop important de personnes désirant participer à ce cours.  
 
Suite aux mesures de "distancing", imposées par le législateur et en fonction de la taille des salles 
mises à notre disposition, nous nous retrouvons dans l’obligation de modifier le modus de 
fréquentation de nos cours.  
 
Jusqu'à la fin des restrictions nous sommes obligés de limiter les inscriptions à un maximum de 2 
cours par personne. 
 
Nous lançons un appel à votre esprit de solidarité et vous prions de ne vous inscrire que dans les 
cours que vous désirez fréquenter effectivement, ceci afin de ne pas bloquer des places qui 
pourraient éventuellement être attribuées à d'autres personnes.   
 
En annexe vous retrouvez le programme des cours de loisir avec indication du nombre maximal de 
personnes pouvant être accueillis dans les différentes salles.  
  
Pour les personnes ayant déjà fréquentées les cours et ayant déjà été notifiées sur la liste de 
présence, ceci vaut inscription définitive dans ce cours. 
 
D'ici deux semaines un nouveau mail vous sera adressé afin de vous informer sur la disponibilité 
de places encore libres dans les différents cours.   
 
Nos sections loisirs nous tiennent fort à cœur et nous nous efforçons de faire de notre mieux afin 
que vous puissiez exercer votre passion pour le sport dans les meilleures conditions. 

 
En comptant sur votre compréhension concernant ces mesures et nous vous prions d’agréer 
l'expression de nos salutations sportives. 

 
  
Le conseil d’administration du Nordstad-Turnveraïn  
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