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ASS0CIATI0N

Arabesk ne baisse pas les bras
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

sociation totalise 74 adhérents,
avec une légère baisse des effec
tifs en danse et un effondrement

«Pass sanitaire ou vaccinal, pre
mière, deuxième, troisième dose.
Autotests,

tests

antigéniques...

pour

le

créneau

marche

nor

toutes cescontraintes ont affectéla

dique. Les cours d’activités phy

vie associadve en général, quel que

siques

soit le lieu de pratique et la taille de

plein et il y a une réelle prise de

l’association.

conscience

Les

effectifs

dimi

adaptées

(APA)

du corps

font

le

médical

de

nuent, les pratiques changent, et il

la nécessité d’une pratique régu

faut s'adapter », a déclaré la prési
dente Ariel Marchisio,
lors de

lière autant
pour l’esprit.

l’ouverture de l’assemblée géné
rale de l’association Arabesk qui

DEUX MEMBRES

s’est tenue

Rattachée

au centre

social

et

culturel de la Vallée Saint-Pierre.
Le statut d’association sport-san
té a légitimement conduit la plu
part des adhérents à se faire vac
ciner dans le cadre du suivi par le
médecin traitant ou du spécia
liste selon les pathologies. « Tou

pour

le corps

que

MIS À L’HONNEUR

à la Fédération

fran

çaise Sports pour tous, Arabesk a
également reçu une dotation de
196 euros destinêe à soutenir le
L’association

présidêe

une dotation

de 196 6 destinêe

daire

ou

par Ariel Marchisio
à soutenir

bi-hebdomadaire

a reçu
le club.

pour

club dans la gestion de l’après
Covid et pour l’aider dans la re
lance des activités.
Enfin, Ariel Marchisio et Guy Pé

tefois, ce préalable à la pratique a
éloigné certaines personnes alors

profiter d’une activitê régulière ».
Toutes activités confondues (acti

tras ont reçu la médaille d’argent
du mérite associatif décernée par

que d'autres, ultra motivées ont dû

vité

le ministère

se faire tester de façon hebdoma

marche nordique et qi gong), l’as

physique

adaptée,

danse,

de la Jeunesse

et des

Sports. ■
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