
 

Siège social et secrétariat : Palais des Sports Pierre de Coubertin – 47, bd J. Grandthille – 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE 

Société de Gymnastique fondée le 27 Septembre 1875 
Association déclarée le 12.01.1904 à la Préfecture de la Marne sous le n°121 (J.O du 24.04.1904) 

Agrément Jeunesse et Sports N° 3875 - A.P.S n° 05198ET0017 
Adresse postale : LA RENAISSANCE – BP 139 – 51008 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX  

Tél : 03.26.65.04.52 – Email : renaissance.ffgym@free.fr - Internet : http://www.larenaissancegymnastique.fr  

 

       Le samedi 9 mai 2020 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Nous arrivons au terme de cette période de confinement et nous vous espérons  tous en 

bonne santé ainsi que votre entourage. 

L’évolution de la pandémie dans notre région et les conditions sanitaires ne permettent pas à 

l’heure actuelle une reprise des activités sportives collectives  en intérieur. Pour ces raisons, la 

ville de Châlons en Champagne a décidé que ses locaux associatifs et ses équipements sportifs 

(en intérieur comme en extérieur) resteront fermés, et ce jusqu’à nouvel ordre. 

Nous mesurons bien votre frustration qui est aussi la nôtre de ne pas pouvoir accéder à la 

salle de gymnastique du club mais la reprise de la gymnastique n’est pas possible pour le 

moment. Nous vous invitons à nous suivre sur notre site internet et sur nos comptes 

Facebook et Instagram et à participer aux défis que mettent en place nos entraîneurs. 

N’hésitez pas à nous donner de vos nouvelles en nous envoyant vos messages, photos ou 

vidéos pour maintenir le lien entre nous dans cette période particulière.  

Nous vous informons également que le Gala de fin d’année ne pourra pas être maintenu. 

Nous vous remercions pour votre confiance. 

Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons d’autres nouvelles  sur l’évolution de la 

reprise des activités sportives. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 

 

Florence FATOUX DOQUET et l’ensemble des dirigeants et des entraîneurs de LA 
RENAISSANCE 


