
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Après plus d’un mois de confinement, voici quelques nouvelles de “La Grange” : 

 

Le personnel est toujours à votre disposition pour la partie administrative. 

 

Nous consultons toujours les messageries et nous pouvons répondre à vos besoins 
administratifs et interrogations. 

 

Toutes les activités sont suspendues jusqu’au 11 mai. Nous sommes en attente des 
directives gouvernementales pour la reprise de nos différentes activités.  

 

L’élaboration des programmes pour les mercredis de Mai et Juin, ainsi que les programmes 
de l’été sont en cours. Nous souhaitons être prêt, et à votre disposition dès que nous 
aurons les autorisations pour ouvrir à nouveau la structure. Nous dévoilerons les 
programmes dès que l’on pourra donner une date précise d’ouverture. 

 

Nous ne connaissons pas encore les conditions qui nous seront imposées pour accueillir 
vos enfants, mais dès que nous en aurons connaissance, nous vous tiendrons très 
rapidement informer. 

 

Ce que nous pouvons déjà vous annoncer : 

 

- L’assemblée Générale prévue le Mercredi 08 Avril est reportée à une date 
ultérieure. 

- La représentation théâtre qui devait avoir lieu le Mercredi 15 Avril, a été reporté 
dans un premier temps au Mercredi 13 Mai, est à présent ANNULÉE. 

- Le gala de danse prévu le Vendredi 12 Juin au Scarabée, est ANNULÉ.  



- La participation de la grange pour la fête de la musique, le Vendredi 19 Juin est 
ANNULÉE. 

- Le vide grenier et la soirée du 04 Juillet sont ANNULÉS. 

 

Les activités en attentes des conditions qui nous seront imposées : 

 

- Reprise des cours de danse le Mardi 19 Mai jusqu’au Mardi 30 Juin. 

- Les cours de Zumba, de danse et de Piloxing reprendront à partir du Lundi 18 Mai 
jusqu’au Mercredi 01 Juillet. 

- Les stages sportifs sont pour l’heure maintenus et se dérouleront du 6 au 10 juillet. 

- Le camp des ados en Dordogne (20 au 24 Juillet), est pour l’heure maintenu. 

- Les camps au PAL pour les ados le 15 et 16 juillet et pour les 9/11 ans le 

16 et 17 juillet, sont pour l’heure maintenus. 

- D’autres camps été pour petits, moyens et grands seront proposés. 

 

Afin de répondre au besoin d’un maximum de parents, et ceci en raison de la 
situation très particulière que nous traversons, une réflexion sur les dates de fermetures 
du centre pour la période estivale est en cours. Le centre ne serait fermé que du 03 au 17 
Août, soit 2 semaines au lieu de 3 habituellement. Afin de nous aider dans cette réflexion, 
n’hésitez pas à nous faire savoir si votre enfant sera éventuellement présent la semaine du 
17 au 21 Août. Ceci ne vous engagera à rien. 

 

 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

 L’équipe présidente et direction de “La Grange Aventure” 

 


