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Suivez-nous Reprise des Activités

Notre partenaire Aqua’Villa réouvre ses portes le lundi 8 juin. Vous 
pouvez d’ores et déjà réserver vos séances sur www.aquavilla.fr

Réouverture Aqua’Villa

Masque EFSRA
Informations

Facebook

Twitter

Instagram

Linkedin

La boutique EFSRA s’est dotée d’un article supplémentaire :
Un masque de protection sanitaire, Norme AFNOR et certifié DGA, 
lavable, logoté EFSRA, produit par notre partenaire BUM’S.
Son prix de vente est de 6,50€TTC. Nous en avons à date 40 en stock. 
N’hésitez pas !

Adhérer à une association c’est non seulement adhérer à son projet 
club, mais c’est aussi participer à son quotidien, à son soutien.
La crise que nous traversons nécessite un soutien solidaire fort aux 
clubs sportifs.
La Fondation du Sport Français, le CNOSF et le CPSF lancent l’opération 
solidaire «Soutiens Ton Club», une plateforme de dons au bénéfice des 
clubs sportifs.
L’EFSRA vient de rejoindre cette plateforme. Faites un don solidaire de 
soutien, déductible d’impôts. MERCI !
A compter du 1er juin 2020, pour tout don de 300€ (et plus), 
l’adhésion à l’EFSRA pour la saison 2021 sera offerte, ainsi qu’un 
T-shirt à l’effigie du club. (le certificat de déduction d’impôts est 
envoyé par mail au dépôt du don).
Le sport c’est aussi le partage, 10% seront prélevés sur chacun des 
dons pour constituer un fonds de solidarité dédié à l’aide des clubs 
sportifs les plus en difficulté.
Pour donner, suivez le lien : https://www.soutienstonclub.fr 

Soutiens Ton Club

 L’EFSRA a repris progressivement ses activités le 02 juin, avec un 
protocole sanitaire de reprise et une charte sanitaire individuelle.

Groupes de 10 (soit 9 adhérents et 1 coach qui gère).
Il faudra réserver au préalable sa place dans les 9 (outil de planning 
des séances et des participants qui devront aviser de leur absence 
pour laisser la place, doodle par exemple, enregistrement des 
présents et archivage, à la charge du coach).

Un protocole sanitaire de reprise d’activités a été envoyé aux 
adhèrents.
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Suivez-nous
Pendant le confinement, l’ EFS Reims Athlétisme vous a proposé de 
nous envoyer vos photos/vidéos de vos entraînements «Made in 
Maison» dans une discipline de votre choix.  Retour en image sur 
certains de nos adhèrents.

Anne-Laure Grignoux et toute sa petite famille, dans leur jardin !

Christian Boussin

BRAVO 
et 

MERCI !

Nos Adhèrents Pendant 
Le Confinement

Facebook

Twitter
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Linkedin

PPG familiale chez les Allie Parietti 

Peter-Joris Boyer : ppg en vidéo

Stéphane Billat, perchiste, entraînement à la maison sur son 
parking
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