
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE 02 Juin 2020 : activités MDM65 
 
 
Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 
Après la situation complexe liée à la crise sanitaire du COVID-19 durant ces derniers mois, le Gouvernement 
a prononcé le Jeudi 28 Mai 2020 la possibilité de réouverture des salles de sport dès le 2 Juin en zone verte. 
Nous sommes en zone verte. 
 
Dès lors, Maison du Monde n’a qu’une hâte : VOUS RETROUVER. Pour ce faire, nous avons mis en place 
plusieurs alternatives et possibilités afin que vous puissiez profiter des activités dans le respect de règles 
sanitaires pour la santé et la sécurité de tous(tes)s.  

 
Dans un premier temps : votre troisième trimestre n’est pas perdu. En effet, Maison du Monde a décidé de 
reporter celui-ci durant la période de : SEPTEMBRE-OCTOBRE-NOVEMBRE 2020.  
De ce fait et nous l’espérons grandement, l’ensemble de toutes les activités connues chez Maison du Monde 
aura une reprise effective et exécutive dès la rentrée de Septembre 2020.  
Enfin, “La fin de l’année” se clôturera par le spectacle de danse le VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2020 à 20h30 
à l’Espace Robert Hossein. 
Pour les adhérents payant par trimestre, l’encaissement de votre chèque ne se fera que fin Septembre 2020. 
Pour les adhérents payant à l’année, il s’agira de la dernière période de celle-ci et vous pourrez prétendre à 
tous les cours prévus dans votre abonnement initial. 
Si cette option de report ne vous convient pas, Maison du Monde s’engage à procéder au remboursement 
intégral du trimestre non effectué durant cette période de COVID-19. 
 
A côté de ça, nous avons quelques autres bonnes nouvelles !  

 
Vous avez été nombreux à participer à notre programme en ligne #MDM at home et on vous en remercie. 
Ces moments chaleureux et de partages à travers nos écrans, nous ont donné envie de créer un concept de 
retrouvailles à la hauteur de ce déconfinement.  
Il s’agit du : FREE JUIN. 

 
Alors qu’est-ce que le FREE JUIN ?  
Un programme de CINQ cours par semaine totalement gratuits et accessibles pour tous les adhérent(e)s 
de Maison du Monde. Le FREE JUIN débute dès le LUNDI 8 JUIN 2020 pour trois semaines. Bien entendu 
afin de respecter au mieux les gestes barrières, un affichage bien précis sera mis en place dans nos locaux 
et devra être respecté pour notre plus grand bien.   
Le port du masque sera obligatoire dans nos locaux (hors activité physique) et l’utilisation de gel 
hydroalcoolique sera préconisée lors de votre entrée dans l’établissement mais aussi lors de l’utilisation 
d’appareils. Évidemment, les distances de sécurités devront aussi être respectées.  
 

QUELS SONT LES CINQ COURS DISPENSÉS ?  
• Lundi : PUMP à 19H (10 places) 
• Mardi : BIKING à 19H (10 places) 
• Mercredi : ZUMBA à 19H (10 places) 
• Jeudi : STRETCHING à 19H (10 places) 
• Vendredi : DANSE à 19 H (10places) 

             
 
 



 
Les CONDITIONS afin de participer à ce programme :  

• Être adhérent(e)s de Maison du Monde 
• Avoir + de 15 ans  
• Et s’inscrire à deux cours MAXIMUM par semaine  
• Signer la charte sanitaire MDM65 

 
Le jeudi 4 Juin et Vendredi 5 Juin auront lieu des permanences de 16H et 19H afin que vous puissiez venir 
vous inscrire à ce programme. En effet, chaque cours est soumis à DES PLACES LIMITÉES (10 adhérents 
PAR COURS).  
Le timing est un peu court, c’est pour cela que vous pourrez aussi nous joindre par téléphone au : 
06.78.69.44.55 pour réserver vos places durant les différentes semaines. 
 
Aussi, comme chaque année nous remettons en place le programme de l’été : SUMMER FITNESS. Ce 
programme proposé durant tout le mois de Juillet, est disponible hors abonnements et fait l’objet d’un forfait 
par cours effectués.  
Tous les détails concernant cet abonnement et toutes les conditions arriveront très prochainement ! 
 
Comme le dit si bien le dicton : ” Après la pluie, vient le beau temps”  
Il est l’heure de rayonner tous ensembles ! 
 
En attendant, de vous retrouver à très vite ! 
 
Sportivement, 

 
L’équipe Maison du Monde. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


