
NUMERO SPECIAL CORONAVIRUSNUMERO SPECIAL CORONAVIRUS

Suite  au  déconfinement  décidé  par  le  Gouvernement,  l’ATSCAF  du  
CALVADOS reprend ses activités en douceur en vue de respecter les prescrip-
tions recommandées avec la formule suivante :

OUVERTURE DU SECRETARIAT

Notre secrétaire, Laurence, sera au bureau sauf les 9, 10 et  19 juin.

Elle  est  toujours  disponible  pour  répondre  à  vos  messages  électroniques  à
atscafcalvados@orange.fr

La reprise des activités sera partielle en raison de la poursuite de la fermeture
des gymnases par la ville de Caen(voir ci-après).
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ACTIVITÉS SPORTIVES EXTÉRIEURES :

 Randonnées : la reprise des activités est prévue en septembre 2020

 Gymnastique : possibilité mais uniquement en extérieur et par groupe de 9
personnes maximum. 

Les participants habituels seront avisés des dispositions arrêtées en accord
avec la monitrice

 Marche nordique :  reprise dans les mêmes conditions, également assurée
par Claudia.

 Yoga : la monitrice envisage la reprise, également en plein air, dans le parc
de la Fossette, Bd Maréchal Juin à Caen, par petits groupes de 9 personnes
avec respect des règles de distanciation

 Tennis :possibilité d’exercer cette discipline sur les terrains de plein air de la
ville

Il va de soi que ces reprises sont conditionnées à une météo favorable.

ACTIVITÉS  SE  DÉROULANT  DANS  LES  SITES
ADMINISTRATIFS :

• Les séances d'informatique  ont repris depuis le  lundi 25 mai. au Foyer
Robert Rème

• Yoga/Stretching/sophrologie  sur  sites  en  respectant  les  gestes
"barrière": 4m²par personne avec du matériel personnel.

ACTIVITÉS CULTURELLES ET TOURISTIQUES : 

 RAPPEL DES ANNULATIONS :

 Randonnée de la Côte Fleurie le 5 avril. Report en 2021

 Fête du 60ème anniversaire du 25 avril  : report le week-end du 27
mars 2021

 Voyage en Pologne : report du 17 au 25 mai 2021

 EN ATTENTE DE CONFIRMATION :

 le traditionnel pique-nique des randonneurs

Des  incertitudes  existent  quant  à  la  possibilité de  nous  retrouver  dans
l'ambiance  conviviale  habituelle  pour  le  traditionnel  pique-nique  des
randonneurs, prévu initialement le 25 juin.
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Toutefois,  si  de  nouvelles  mesures  d'après  confinement,  plus  souples  que
celles  actuellement  en  vigueur,  sont  annoncées  le  20  juin  prochain,  un
simple  pique-nique  de  retrouvailles  sera  organisé  le  jeudi 2  juillet  à  la
halte des randonneurs de Parfouru-sur-Odon.

Chacun apporte "son manger et son boire" (sans les grillades préparées par
Joël) et l'Atscaf offrira l'apéritif 

Ainsi, nous aurons le plaisir de nous retrouver après cette très longue période
de distanciation sociale.

 sortie à Saumur en septembre 2020 : 

maintenue à ce jour

 voyage au Portugal du 24 septembre au 1er octobre : 

Il est toujours programmé.

LOISIRS: 

 BILLETERIE :

      Réouverture des cinémas programmée le 22 juin 

 
La  durée  de  validité  expirant  entre  le  15  mars  2020  et  le  31  mai  2020  sera
automatiquement prolongée jusqu'au 30 septembre 2020. 

La  durée  de  validité  expirant  entre  le  30  juin  2020  et  le  31  mars  2021  sera
automatiquement prolongée de 4 mois (exemple : si la fin de validité initiale est au
31 aout 2020, la prolongation sera faite au 31 décembre 2020).

 

La validité de vos places arrivant à expiration du 31 mars au 30 juin 2020 sera pro-
rogée jusqu’au 30 septembre 2020. Celle de vos places arrivant à expiration du 31
juillet au 30 septembre 2020 sera prorogée jusqu’au 31 décembre 2020
         
           Réouverture progressive des lieux de loisirs

N’hésitez  pas  à  prendre  contact  auprès  du  secrétariat  pour  commander  votre
billetterie. 

CAEN, le 8 juin 2020

       Le Président de l’ATSCAF du Calvados,

             Michel GIRONDEL               
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