
Bonjour à toutes,  

  

J’espère que vous allez bien et que vous vous adaptez à ce nouveau mode de vie « co-coro »... 

  

J’ai le plaisir de vous annoncer officieusement (Maïté enverra un mail collectif prochainement 

au niveau du Club Santé Senior) que les séances de yoga reprendront à compter du mardi 3 

novembre 2020  

  

Ils auront lieu durant toute la période « COVID » et hors vacances scolaires le  

  

MARDI  de 9 h 30 à 10 h 30 à la Salle CUZIN à AUCH. 

  

Cette salle est spacieuse, confortable, avec un sol en bois et de nombreuses ouvertures qui me 

permettront d’aérer la salle avant la séance et de toute façon nous serons le premier groupe de 

la journée à l’utiliser. 

  

La porte d’entrée est située au rez de chaussée de ce beau et nouveau jardin « CUZIN » de la 

ville (il ne s’agit pas de la salle de spectacle du même nom en haut des escaliers). Ce bâtiment 

se trouve derrière la Mairie, en face l’école GUYNEMER, rue du même nom, le parking des 

Allées d’Etigny à proximité.  

  

Je suis très heureuse de cet accord avec la mairie et de ces conditions idéales de reprise de 

notre activité. 

  

Je vous remercie d’en informer toutes les personnes de notre groupe qui ne reçoivent 

pas les mails et toutes les personnes de votre entourage susceptibles d’être intéressées. Je 

ne sais pas exactement qui recevra l’information de Maïté. J’envoie ce mail à mes listings 2F 

OPEN JS et je vous prie de m’excuser si vous le recevez en double. 

  

Les conditions sont toujours les mêmes : séances gratuites avec simplement l’adhésion 2F 

OPEN JS 32 pour l’année scolaire. 

  

Pour celles qui le souhaitent rendez-vous donc le  

  

MARDI 3 NOVEMBRE 2020 à 9 h 30 à la salle CUZIN 

  

Avec votre matériel personnel : tapis, serviettes, couvertures, coussins ou autre... 

  

Et bien sûr n’oubliez pas votre masque ! 

  

En attendant le plaisir de se retrouver, je vous souhaite une très belle journée avec un beau 

soleil dans le cœur ! 

 Bien à vous 

 Martine  

  

 


