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Cardio et renforcement…
Envie de profiter des beaux jours et de reprendre une activité physique tout
près de chez vous ?
Julie, de l’association Just for Health and Fun – également professeur de fitness
auprès de Bien-Etre et Harmonie du Corps – vous propose des cours de cardio
et de renforcement musculaire, adaptés à tous, dans la joie et la bonne
humeur ! Détails pratiques :

Quand : Le jeudi à compter du 11 juin 2020
Où : Stade d’Allonville – rue du Petit-Camon

Horaire : 18h30 – 19h30
Tarif : 5 €/séance

Matériel : Tapis et/ou serviette et bouteille d’eau
Conformément aux mesures mises en place dans le cadre du covid-19, le
nombre de participants par séance sera limité aux 10 premiers arrivés au stade
et la pratique des activités se fera dans un total respect des règles sanitaires et
de distanciation sociale.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :
Cécile THELLIER 06 83 31 26 57

Poubelle…
Lors de vos promenades dans notre

belle campagne, il est interdit de

jeter mouchoirs, masques, papiers…

A cet effet une poubelle a été

installée au croisement du chemin

du Coquingard et du chemin de

Bussy. Merci.

ALSH

Le centre de loisirs du mois de juillet
sera ouvert (sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire),
mais est réservé aux enfants,
scolarisés à Allonville ou les parents
habitants le village.
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Bienvenue
. Lou LACROIX 
né le 9 mai 2020
. Sara Ferkioui
née le 19 mai 2020

Salle multifonction
La salle multifonction, au vu des activités scolaires proposées, n’est donc plus

disponible à la location et activité associative jusqu’à la fin du temps scolaire

2019/2020, afin de protéger les enfants.

Tennis
A situation exceptionnelle (coronavirus) pratique

du tennis exceptionnelle. L’utilisation du court

sera ouvert aux adhérents 2019 gracieusement,

uniquement pour l’année 2020. Les nouveaux

adhérents pourront bénéficier de tarifs

exceptionnels pour moitié des cotisations pour

2020 (sauf clé et badge).

Sportez vous bien !

Le président, Daniel Fourrier

06 88 16 27 59

Bennes déchets verts
Nous constatons de plus en plus d’incivilités à l’usage de

la benne déchets verts. Nous retrouvons des sacs plastiques, et c’est interdit,

des troncs d’arbres… Les branches doivent êtres coupées à une longueur de

40 cm.

Ecoles
Les enfants seront scolarisés soit les lundis et mardis ou jeudis et vendredis.
Pour permettre l’accueil de tous les enfants, la commune a signé une
convention avec l’état pour créer une activité relative à la « continuité
scolaire et la réalisations d’activités sportives et culturelles ». La
participation des enfants est laissée à l’appréciation des parents. Cette
activité sera animée par l’UFCV à la salle multifonction et sur le terrain de
football.
L’état accordera une participation financière pour cette activité.
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