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Elancourt/Maurepas, le 1er septembre 2022 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATION - SEPTEMBRE 2022 

 

 

⧫ INFORMATION GENERALE  
 

Nous allons démarrer nos activités le lundi 12 septembre 2022 sauf les danses traditionnelles qui 

reprendront le mardi 20 septembre 2022. 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents et à tous une bonne saison 2022/2023 

 

Rappel très important : Les cartes d’adhérent doivent impérativement être dans votre sac de sport 

pour contrôle possible et par prudence en cas d’incident dans chaque activité. 

 

Tarif covoiturage : en raison de l'augmentation du prix de l'essence, le covoiturage sera de 2,50€ à partir de 

septembre. 

 

⧫ ACTIVITES SPORTIVES 

 

Piscine : ATTENTION pour bénéficier des activités de la piscine il faut cotiser obligatoirement à une 

activité A-B ou C (les tarifs ainsi que la durée sont imposés par CASTALIA) nous avons obtenu ces créneaux : 

Nage libre : une heure par semaine : le mardi 12H et vendredi 12H et le vendredi 17H tarif : 99 euros pour 

34 semaines, Pour bénéficier de ce tarif il faut 10 inscrits par cours. 

Aqua-gym : 45 minutes par semaine : : mardi 16h15 et le vendredi 16h tarif : 230 euros pour 34 semaines. 

Pour bénéficier de ce tarif il faut 30 inscrits par cours. 

Le tarif est déterminé en fonction du nombre de personnes et de la durée. Si le quota n’est pas atteint SLS 

se donne le droit d’annuler ou de compléter les créneaux restants. 

 

Cyclo rando 

 

Le Club Cyclo Tourisme de Maurepas (CTM) organise le dimanche 9 octobre 2022 une manifestation 

cycliste et pédestre à vocation caritative en faveur du service pédiatrique de cancérologie du Centre 

Hospitalier Mignot de Versailles. Nous avons décidé de participer à cet évènement. Un don de 10 euros est 

demandé par participants gratuit pour les enfants (soit directement sur leur site www.ctmaurepas.fr ou bien 

le jour même de la manifestation). 

  

Nous avons besoin de bénévoles pour mener à bien ce projet ce dans les termes ci-dessous à savoir : 

• Assistance technique pour la réalisation de 3 parcours marche (10km, 8km ; 5 km) au départ de la 

salle des fêtes de Maurepas 

• Mise à disposition de bénévoles la veille et le jour de l’évènement pour le fléchage des parcours et 

accompagnement des participants 

• Toute la famille peut participer à vélo ou à pied 
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Nous comptons sur vous pour que cette matinée soit l’occasion d’un grand événement sportif. Nous 

mettons tout en œuvre pour en faire une réussite. 

 

⧫ SORTIES ET VOYAGES 

 

Nous vous proposons le week-end du 3 et 4 décembre le Marché de Noël : Lille et Bruges. Les tarifs ne 

sont qu'à titre indicatif. Les tarifs vous sont communiqués pour une base de :  

 

de 20 à 29 participants payants : 215 € 

de 30 à 39 participants payants : 185 € 

de 40 à 49 participants payants : 170 € 

 le supplément chambre individuelle est de 60€ par personne. 

 

Il est possible de souscrire individuellement une assurance pour un montant de 15 euros par personne. A 

régler au moment de l’inscription. 

Les inscriptions se feront le mardi 13 septembre de 9H30 à 11h30 Maison de Sologne. N'oubliez pas votre 

carte d'adhérent. 

 

Bonne reprise à toutes et à tous. 
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