
 

Bonjour à tous 

J’espère que vous allez bien et que vous continuez à bouger malgré la fermeture de toutes les 

structures sportives. En cette période difficile, je souhaite vous reformuler toutes mes pensées 

positives de bon moral, de courage et de santé, en attendant la reprise que j’espère rapide … ! 

Le 14 janvier dernier, nous apprenions le durcissement des mesures gouvernementales afin de faire 

face au mieux à la crise sanitaire que nous vivons actuellement.                                                                                              

Toutefois, en remplacement, ALE continue à proposer, en partenariat avec AQUASPORT, des 

activités « Marche et exercices de PPG » en journée : 

- Marche douce et exercices PPG les lundis et vendredis de 11h45 à 12h30 

- Marche sportive et exercices de PPG les lundis et vendredis de 12h30 à 13h30 

- D’autres projets sont en cours d’étude, suivant les prochaines consignes. 

- De même, j’ai reformulé une demande de cours le midi pour les personnes pouvant 

présenter une prescription médicale conforme à la communication du ministère des sports. 

Votre carte AQUASPORT en cours de validité est acceptée pour toutes ces activités.                                                                                     

Les réservations se font sur RESANAT via le lien ci-dessous :                                 

https://resanat.fr/pisc/index.php?pisc=aquasport    

 

 

 

 

• Vous avez une carte de couleur mauve 

- Achetée entre le 1er Septembre 2019 et le 31 Décembre 2019  

Initialement valable jusqu’au 31 août 2020, votre carte a été prolongée jusqu’au                                  

29 octobre 2020 (date du reconfinement). Elle sera donc périmée à la prochaine reprise 

des cours. 

- Achetée entre le 1er Janvier 2020 et le 17 Mars 2020 

Initialement valable jusqu’au 31 août 2020, votre carte a déjà été prolongée jusqu’au                           

29 octobre 2020 (date du reconfinement). AQUASPORT a obtenu que votre carte soit 

prolongée de 6 semaines à partir de la date de la prochaine reprise des cours. Elle est 

également valable, pour vous et vos invités, pour toutes les animations proposées par 

ALE-Sports-Santé. 

• Vous avez une carte de couleur orange 

Votre carte est valable jusqu’au 6 Juillet 2021. Vous pouvez l’utiliser (avec vos invités) 

pour les activités ALE-Sports-Santé. 

Les impératifs de tous ordres qui nous sont imposés ne nous permettront pas de faire des 

exceptions ou des dérogations sur la validité de vos cartes citées ci-dessus. Nous faisons au mieux 

pour vous tous et nous vous remercions par avance de votre compréhension. 

 

  

 

VALIDITÉ DE VOS CARTES 

https://resanat.fr/pisc/index.php?pisc=aquasport

