Partenaire
artenaire de la Ville de Gatineau

Communiqué – Tous les membres athlètes (MA) du club, à l’exception de
ceux étant dans le Programme Sport
Sport-étude/Concentration
étude/Concentration sport
-------------------------Chers MA et parents,
Faisant suite à l’annonce du 10 octobre
octobre, par le Ministère de la santé du Québec,, que le territoire
de la Ville de Gatineau passait au niveau d’alerte maximale, soit au code rouge,, veuillez prendre
note que le club doit mettre en place des mesures préventives supplémentaires.
Ainsi, veuillez prendre note que le club va réorganiser son offre de service d’entraînement
actuelle afin de se conformer aux restrictions supplémentaires en lien avec notre territoire étant
devenu une zone rouge.
Par conséquent, veuillez prendre note de ce qui suit :
1. Considérant que les entraînements individuels demeurent permis, ve
euillez prendre
note que vous pouvezz avoir accès à votre plan d’entraînement hebdomad
daire à travers
le site internet du club dans la zone dédiée aux MA : http://athletismecirrushttp://athletismecirrus
gatineau.ca/membre-athlete/
athlete/
2. Les services d’entraînements supervisés par un membre entraîneur (M
ME) vont cesser
temporairement, et ce, du 12 octobre à partir de 9h jusqu’au 18 octobre
inclusivement. Soyez informé que le club vous créditera la ou les séance
es supervisées
n’ayant pas pu être efffectuées afin de prendre en compte cet arrêt temporaire. Le club
va ainsi réorganiser son offre de service d’entraînement et vous communiquera les
modalités de cette dernière au courant de cette semaine. Pour les MA souhaitant
mettre fin à leur abonnement, veuillez nous aviser par écrit à
athletisme.cirrus@hotmail.com
3. Le club communiquera sous peu avec vous afin de vous présenter la formule
réorganisée des services d’entraînement qui sera en vigueur pendant que notre
territoire demeure une zone rouge. Par la suite, à moins d’indication contraire par le
Ministère de la santé du Québec, les activités du club reprendront selon leur formule
réorganisée lorsque le territoire redevient une zone orange.
4. Pour les MA et parents étant dans le Programme sport
sport-étude/Concentration
étude/Concentration sport,
veuillez prendre note qu’un Communiqué distinct vous sera communiqué sous peu.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas. Nous vous remercions de votre habituelle
collaboration.
Restez actifs!
Tojo Lovanirina Rakotoarivelo
Administrateur
819-661-2317
Athletisme.cirrus@hotmail.com
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