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Le 03 octobre 2020 
 
 
 
Comme nous l’écrivait fin août le Professeur FURBER, Président de la Fédération Française de 
Cardiologie, six mois après la décision de fermeture des Clubs Cœur et Santé, la COVID-19 est 
toujours présente et nous devons apprendre à vivre avec. On le sait aussi, la sédentarité a un 
impact très concret sur notre santé, il est donc nécessaire de pratiquer une activité physique 
régulière. Néanmoins, la réouverture du club ne pouvait se faire sans mettre en place un 
ensemble de mesures de prévention afin de garantir la sécurité de tous (adhérents, 
intervenants, bénévoles). 
 
Nous avons donc établi, en concertation avec les moniteurs Céline, Eric et Julien, des 
protocoles précis en nous conformant au Livret des mesures de prévention de la Fédération 
Française de Cardiologie, et aux protocoles sanitaires exigés localement. Ces protocoles ont 
été validés par le Professeur ANGOULVANT, Président de l'Association Régionale de 
Cardiologie Centre-Val de Loire. 
 
Concrètement, et si bien sûr la situation sanitaire le permet, nous reprendrons : 

•  les marches du mardi et du mercredi à partir du mardi 20 octobre  
•  les activités de gym aquatique à la Piscine Tournesol, et les  
•  activités de gymnastique au Dojo de la Quinière à partir du lundi 02 novembre. 

Certaines activités ne peuvent plus être proposées en raison des règles sanitaires en vigueur le 
fitball, le Yoga du rire, et toutes les activités aquatiques qui avaient lieu à la balnéothérapie de 
la Roselière, sont suspendues. 
 
En projet une nouvelle activité de plein air, la MARCHE NORDIQUE, encadrée par Eric, le 
mercredi matin : si vous êtes intéressé(e), merci de l'indiquer sur le formulaire d'inscription. 
Nous ne lancerons cette activité qu'en fonction d'un nombre suffisant de participants. (Nous 
envisageons des sessions de 10 séances, vous devrez apporter vos bâtons) 
 
Compte tenu de la diminution des jauges à la piscine Tournesol, nous vous demandons de 
choisir une seule activité aquatique (en indiquant vos préférences). 
 
Vous trouverez en annexe le document présentant l'organisation détaillée des activités du 
club en période COVID-19. Merci de le lire attentivement. Nous comptons sur l'engagement 
de chacun pour respecter les gestes barrières et les protocoles mis en place. 
 
 
 
 
            …/… 
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Cette année les inscriptions se font uniquement par courrier (envoi postal, ou dépôt dans la 
boîte aux lettres du Club 1 avenue de Châteaudun BP 50050 41913 BLOIS Cedex 9). Le dossier 
d'inscription comprend :  

•  la demande adhésion FFC signée par vous-même et votre médecin 
•  le formulaire d'inscription activités Club signé  
•  les règlements par chèque séparé à l'ordre du Club Coeur et Santé  : un pour la 

cotisation (26 €) + un par activité choisie. Les chèques correspondant aux activités 
ne seront encaissés qu'au démarrage effectif de l'activité 

Nous enregistrerons les dossiers au fur-et-à-mesure de leur réception, et validerons votre 
inscription par mail ou par téléphone. Sans validation, il ne sera pas possible de participer aux 
activités, y compris les marches. Aucun dossier ne sera accepté pendant les activités, et tout 
dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
 
La capacité d'adaptation de tous sera essentielle pour que cette saison se déroule le mieux 
possible. Il y aura certes de la distanciation, des masques, du gel, etc..., mais il y aura surtout, 
nous le souhaitons, le plaisir de pratiquer une activité physique au sein du club. 
 
Nous restons à votre écoute pour toute question. Vous pouvez nous appeler au  
07 55 61 97 51, nouveau numéro de téléphone du club.  
 
Nous vous remercions de votre compréhension. 
 
Bien sincèrement. 
 
 
MJ BOIRON 
Responsable du Club 
 


