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INFORMATIONS DE DERNIERE MINUTE 

 

Reprise de nos conférences et films du lundi 

Comme vous avez pu le lire dans le bulletin du mois d’août nous avons prévu la reprise de notre 

activité du lundi dès le 4 octobre. Cette reprise doit cependant se faire avec un maximum de sécurité 

sanitaire et permettre à tout un chacun de se sentir à l’aise après cette longue interruption. 
 

Après avoir pris l’avis de personnes compétentes, nous avons décidé de permettre l’accès à la salle 

moyennant les conditions ci-dessous. L’objectif n’est pas de stigmatiser les membres qui ne seraient 

pas vaccinés mais bien de protéger les membres qui le sont. 
 

Nous nous verrons donc malheureusement dans l’obligation de refuser l’entrée à toute personne 

qui ne sera pas en possession du Pass sanitaire ou du Covid Safe Ticket ou de sa carte de 

vaccination (2ème injection) ou d’un test PCR négatif datant de moins de 48h. 
 

Afin de faciliter le contrôle de l’accès à la salle et éviter tout attroupement dans le hall d’entrée, ce qui 

est sanitairement non autorisé, nous vous demandons de privilégier l’attestation papier et de ne pas 

vous présenter tardivement. Le masque sera obligatoire pendant toute la séance.  
 

 

Vous pouvez vous procurer le Pass Sanitaire sur https://masante.belgique.be 

(cliquer sur certificat numérique européen COVID) ou appelez le 071/313 493 qu'il 

suffit de former pour obtenir gratuitement, par la poste, la version papier de ce 

pass sanitaire.  

 

 
 

 

   Belgique-Belgïe 
              P.P. 
  7330 St-Ghislain 
         5/1155 

 

 

 

 

 

http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/culture/images/logo_foyerSt-Ghislain.JPG&imgrefurl=http://www.uclouvain.be/328685.html&usg=__WJtWj9i1oWZmkVFB7fu36VdGN3o=&h=143&w=200&sz=23&hl=fr&start=6&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=1WP9p6LcCN2DxM:&tbnh=74&tbnw=104&prev=/search?q=www.foyerculturelsaintghislain.be&um=1&hl=fr&sa=N&rlz=1R2GGLL_fr&biw=1259&bih=522&tbm=isch&ei=ShPJTcwWyOg5veyhpQY
https://masante.belgique.be/
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AGENDA D’OCTOBRE A DECEMBRE 2021 

 

Gymnastique douce       5 € la séance 

Celle-ci aura lieu le mardi de 9h à 10h dans la salle du Foyer culturel de Saint-Ghislain.  

L’activité sera assurée par Valérie, ergothérapeute, notre nouvelle coach pour la gymnastique douce 

adaptée aux séniors. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous apprécierez la reprise 

de cette activité. 

Munissez-vous de votre tapis à chaque séance. 
 

Animatrice séniors : Marie Tournay (065/78 47 25) 
 

Calendrier :  

12/10 - 19/10 et 26/10  -  09/11 - 16/11 et 23/11  -  07/12 - 14/12 et 21/12  

 

 

Gymnastique rythmique   5 € la séance 

Pour des raisons de disponibilité de notre nouvelle coach Marie-Pierre, régente en éducation physique, 

la gymnastique rythmique se déroulera le jeudi matin au Foyer culturel de 9h à 10h en lieu et place 

du Stretch Dance.  

Nous lui souhaitons la bienvenue et nous espérons que vous apprécierez cette activité. 
 

 

Calendrier : 07/10 et 14/10 – 18/11 et 25/11  -  09-12 et 16/12 
 

Pour les 21/10 – 28/10 et 02-12, suivant le nombre de personnes, les séances pourraient se tenir à  la 

salle Le Parvis.  
 

Nous comptons sur votre indulgence pour tous ces changements et contraintes mais sachez que notre 

souci reste de mener à bien et en toute sécurité la mission de notre association, à savoir le 

développement de loisirs actifs d’ordre culturel, social, sportif et éducatif.  

 

 

Le comité exécutif, 

 

 

Michel Moulin,   Annie Bohée,        Gérard Dellisse, 

Président.   Secrétaire-programmatrice.      Trésorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


