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A L ENSEMBLE DE NOS ADHERENTSA L ENSEMBLE DE NOS ADHERENTS

Bonjour à toutes et tous,

Une  information  a  été  transmise  à  certains  parents  par  erreur  car  il  s'agissait  d'un
« sondage » auprès  de nos  professeurs  quant  à  la  faisabilité  d'une réouverture  de notre
association pour les  derniers jours  restant mais cela ne pourra malheureusement pas se
faire, nous vous en donnons la raison ci-dessous:

Voici ce qui a été convenu par le Conseil d 'Administration de GAF.

• Il n' y aura pas de reprise  pour tous les cours collectifs qui continueront  jusqu'au 3
juillet sous les modalités que vous suivez déjà (visio/audio)

• Il n'y aura pas de reprise de cours individuels

Les contraintes étant assez lourdes pour nous employeur pour seulement pour quelques
jours alors  même que  nous  ne  pouvons pas  dans  le  même temps  nous  rendre assez
disponibles pour cela.

De plus  les conditions ne sont pas favorables ( toilettes condamnés, capacité de fourniture
de masque pour tous les acteurs donc en nombres,  désinfection des locaux et  donc des
sanitaires que 2 fois par semaine par la mairie entre autre...)

Il  se  peut  que  certains  professeurs  aient  des  demandes  particulières,  mais  elles  seront
traitées au cas par cas, si vous êtes concernés le professeur vous en informera directement.

Nous vous remercions de la patience et du suivi que vous avez accordez aux professeurs et à
vos enfants, nous vous remercions de les garder encore pour ces derniers jours de face- à-
face virtuels.

Nous profitons de cette lettre d’information pour vous rappeler que les  inscriptions sont
ouvertes depuis le 4 juin, certains cours se remplissent très vite et nous sommes limités par
le nombre de participants, la date limite est au 4 juillet prochain.

Tout en espérant vous retrouver pour la prochaine saison GAF,

 Fonsorbes, le mercredi 24 juin 2020

Les Membres du CA  GAF


