
Message du Président de Danses et Loisirs 
 

Cher(es) adhérent(es), 

Au nom du Conseil d’Administration, je tiens, avant toute chose, à vous affirmer notre 
engagement à vos côtés pour surmonter les conséquences de cette crise historique, 

notamment par la reprise progressive des activités permises et des contacts humains 
qui en découlent. Nous vivons actuellement une situation inédite faite de doutes, de 

peurs et d’incertitudes. 

Nous sommes désormais à l’heure de la reprise avec l’annonce d’un déconfinement 
progressif. La perspective de profiter de nos proches (enfants, petits-enfants, parents, 

famille, et/ou amis) doit nous donner la force de pratiquer un déconfinement 
responsable afin d’éviter (ou du moins de limiter) une deuxième vague de 

contamination. 

Votre protection et celle de nos bénévoles restent notre priorité. Les règles sanitaires 

strictes imposées par la réglementation, dont celle de distanciation sociale, empêchent 
actuellement toutes réunions en groupe de plus de dix personnes. En conséquence, 
dans l’immédiat, nous ne pouvons plus organiser de sorties en car, de soirées 

dansantes, de cours de danses, de visites dans les musées et de spectacles. Par ailleurs, 
Danses et Loisirs reste tributaire de la décision par la Mairie de Choisy-le-Roi de 

l’ouverture des salles municipales pour la reprise de toutes nos activités. 

Cependant, nos équipes restent mobilisées afin de vous proposer les activités autorisées 
par la réglementation. Julietta continue ses séances d’anglais en visioconférence. Un 

café-lecture est d’ores et déjà prévu le 6 juin. Nous étudions également la possibilité 
de reprendre des balades et des petites randonnées dans le strict respect des règles 

applicables en la matière. 

En ce qui concerne les voyages : 

 Le voyage à Moscou (Russie) est annulé. 
 La croisière sur le Douro au Portugal est reportée du 26 avril au 3 mai 2021. 

 Le séjour dans les Pouilles en Italie est aussi reporté du 6 au 13 juin 2021. 

Nous vous proposerons, le cas échéant, de participer à ces deux voyages en cas 

de désistement des adhérents déjà inscrits. 

Nous ne manquerons pas de vous informer de tout assouplissement des mesures de 
restrictions ainsi que des activités qui pourraient vous être proposées par Danses et 

Loisirs. 

Nous espérons vous retrouver bientôt, tous en forme, afin de partager de nouveau de 

bons moments de convivialité. Entre-temps, continuez à prendre soin de vous et de vos 
proches. 

Cordialement, 

Roger CONTI 
Président Danses et Loisirs 

35 rue Etienne Dolet 
94600 Choisy le Roi 

Tél. : 06 77 89 22 71 

roger.conti@sfr.fr 
danses-et-loisirs@orange.fr 

 


