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Le club de loisirs a redémarré
toutes ses activités

Le président Claude Geais et les dames de l’atelier créatif./ Photo DDM, A.A.

Pour lierdes amitiés,
partagerdebons
moments etdiverses

activités, retraitésou
pas,seulouencou
plefaites connais

sanceavec ceclub.

Le club des loisirs de Saint-Gi

rons est une association régie

par la loi de 1901 et dirigé par

un conseil d’administration

élu par les membres adhé

rents, tous bénévoles. Ses lo

caux sont situés au 8, avenue

Aristide-Bergès. Pour adhé

rer, il n’y a pas d’âge minimum

ou maximum et le président

Claude Geais précise : « Nous

ne sommes plus le club des

loisirs et des aînés mais le club

des loisirs afm que tous puis

sent venir. L’inscription au

club implique une cotisation

annuelle de 20 euros renou

velable chaque année au mois

de juillet. Les trois quarts des

adhérents au club sont des da

mes toutes seules ». Depuis le

mois de septembre, le club est
en phase de reprise après de

longs mois de mise en som

meil à cause de la Covid-19. La

pandémie a fait mal car le club

a perdu beaucoup d’adhé

rents. Chaque année des
membres arrêtaient les activi

tés mais d’autres arrivaient ce

qui n’était plus le cas pendant

le confinement. Les activités

proposées sont nombreuses.

Le lundi de 13 h 30 à 15 heu

res, Arlette Mazet anime des

cours d’Espagnol. Tous les

mardis et vendredi, de 14 heu

res à 18 heures, dans la grande

salle club les adhérents jouent

au tarot, à la belote, au rami ou

peuvent faire des travaux de

couture et de tricotage. Le pre
mier lundi et le quatrième

jeudi de chaque mois est dé

dié à la pétanque, le troisième

jeudi un loto est organisé.
Tous les anniversaires seront

à nouveau fêtés avec un petit

cadeau. Le président est à la

recherche d’un animateur bé

névole de cours d’anglais pour

débutants car l’ancien est re

parti en Angleterre. Enfïn tous

les vendredis, à 10 h 30, des

cours de gymnastique douce

et d’équilibre sont assurés par

Anne Marie Dubouch anima

trice diplômée. La cotisation

annuelle est de 70 euros et

comprend l’assurance à la fé

dération française de sports

pour tous. Pour toutes les ac

tivités le pass sanitaire est obli

gatoire.

A.A.

Le président Claude Ceais est joi

gnable au club les mardis et vendre

dis de 75 heures à 77 heures, par té
léphoneau 05 67 66 12 94ou

06 30 98 35 25. Email : clubloi

sirsstgirons@sfr.fr.
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