Reprise des entraînements normaux
Le 27 juin 2021
Chers membres,
Dès ce samedi 26 juin, les mesures de restriction sanitaire contre le Covid-19 sont largement assouplies et
simplifiées. L'obligation de porter un masque et de respecter la distance ainsi que les restrictions de capacité sont supprimées, pourvu que le local soit bien aéré / ventilé. A partir du 28 juin, nous pouvons reprendre enfin l’entrainement presque à la même manière qu’avant l’arrivée de la pandémie.
Nous devons désormais observer seulement les trois règles suivantes :
1) Port de masque à l’entrée et la sortie du dojo

2) Désinfection des mains à l’entrée
3) Inscription préalable par Doodle
(Il va de soi que les personnes malades ou présentant des symptômes, ainsi que ceux qui pourraient
appartenir à un groupe à risque sont priés de ne pas se rendre au dojo.)

Tous les cours d’adultes, sauf l’entraînement libre de vendredi, auront lieu tout au long de l’été.
Je me réjouis de vous retrouver bientôt sur le tatami !

Cotisations
Le montant de votre prochaine cotisation sera déterminé en fonction de la date de votre retour au dojo.
(Exemple : si vous reprenez l’entraînement dès le mois d’août, vous ne payez que 2/3 pour le troisième
trimestre 2021.) L’excédent de cotisations 2020-2021, quant à lui, est calculé par les périodes d’ouverture
et fermeture du dojo entre le premier trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, et non pas par la présence et l’absence d’un pratiquant sauf le cas où il/elle avait annoncé son congé. Je vous remercie de votre
compréhension.
Groupe WhatsApp
L’actuel groupe WhatsApp Aikido/Kenjutsu Fribourg sera supprimé en août, laissant la place à un nouveau
groupe pour la saison 2021-2022. Ceux qui souhaitent y rejoindre sont priés de m’en informer d’ici fin juillet. Attention : le renouvellement n’est pas automatique.

Au plaisir de finalement pratiquer avec vous, je reste entièrement à votre disposition pour toutes vos
questions et je vous souhaite un beau début d’été.

Cordialement,
Maasa BURNAT SEKI
Aikido Fribourg

