
Bonjour à tous.

La rentrée, à la RS Ytrac est prévue, en partie, pour la semaine prochaine.

Vous êtes déjà nombreux à vous être réinscrits. Merci à vous.

Mais vous êtes, aussi, nombreux à attendre ce courrier pour savoir comment cette rentrée va se 
passer et faire votre choix.

Vous êtes certainement nombreux à être vaccinés. Si nous avions pu le cocher sur notre listing des 
inscrits, cela nous aurait bien simplifié la vie. Mais c’est interdit par la loi.

Par contre, pour participer aux activités en salle ou sur les stades, le Pass Sanitaire est obligatoire 
et devra être contrôlé par les animateurs, à chaque séance.

Seules les activités sur la voie publique comme la rando, le cyclo, le VAE, la Marche Nordique (à 
condition qu’elle n’ait pas lieu à la Ponétie) et les activités d’hiver, sont dispensées du contrôle.

Nous espérons que ces contraintes ne dureront pas trop longtemps, et seront assouplies. Notre 
fédé y travaille. Mais pour l’instant, il faut en passer par là, c’est la loi.

Merci donc d’avoir, en plus de votre licence, votre Pass Sanitaire sur vous en permanence, même si 
vous êtes vaccinés.

Merci de faciliter la vie de nos animateurs à qui nous sommes contraints de demander d’aller au-
delà de leur rôle d’animateur. 

Comment va se passer cette rentrée, activités par activités ?

- Aquagym : Elle reprend lundi 6 sept, dans les conditions normales (40 par cours). Mais, 
exceptionnellement, il n’y aura pas de cours mardi 7/09 (le personnel est en formation). 

Si vous avez choisi le mardi, venez, cette semaine, lundi ou jeudi, et signalez-nous que vous êtes
du mardi. Les inscriptions sont loin d’être terminées, il reste de la place. C’est la CABA qui se 
chargera du contrôle des pass.

- Bowling : En attendant la reprise d’un rythme normal du bowling, la séance club prévue le 
vendredi matin est suspendue. Laurent nous propose, en contrepartie, la possibilité de venir 
jouer les mardis, jeudis et/ou vendredi, en individuel ou groupes constitués, vers 14h30, au tarif
club à 2,5€ la partie, sur présentation de la licence. Evelyne recontactera bientôt les inscrits. Le 
pass sera géré par le bowling. Il est possible de commencer dès la semaine prochaine.

- Rando : pas de pass. Ci-joint le programme d’Ytrac en attendant le programme général. 
Première sortie le vendredi 10 septembre.

- Cyclo : pas de pass. Première sortie lundi 6 sept. Contacter Tony Maniaval au 06 26 71 60 35.

- VAE : Pas de pass. 1ère sortie le lundi 20 (Janik absent). Si besoin, le contacter au 06 85 40 34 32.

- Marche Nordique : Le pass est fonction du lieu de la séance. 1ère sortie lundi 6/09. Marcelle 
contactera les inscrits de l’an dernier. Si question, la contacter au 06 79 73 67 08.



- Danse : Pass sanitaire obligatoire. Début des séances le 14 sept. Celle du mardi aura lieu à la 
Gare comme par le passé, celle du jeudi est supprimée (aucune salle disponible actuellement) et
remplacée provisoirement  par une séance le vendredi à 14h à la Gare. Prévoir le masque entre 
les danses.

- Gym : Pass Sanitaire obligatoire, 4 cours avec Marie, (mardi « Relax », mercredi  « Pilates », 
jeudi « Maintien en forme ») à partir de mardi 7/09.

- Sarbacane : Jean Louis Fel est prêt à reprendre le 6/09, mais, au vu de l’activité et des risques 
qu’elle comporte, il exige, non pas le pass sanitaire, mais le Vaccin.

- Tir à l’arc : pass sanitaire exigé, en ext ou en intérieur suivant le temps. 1ère séance le 6/09

- GPA : pass sanitaire exigé. 1ère séance lundi 6/09.

- Swingolf : pass sanitaire exigé, 1ère séance le mardi 7/09.

- Pétanque : pass sanitaire exigé. Pierre étant absent une partie de la semaine prochaine, les 
séances «RSYtrac» ne commenceront que le mardi 14/09. Pour toute question, inscriptions, la 
semaine prochaine, merci de vous adresser à Raymond Carpio, au boulodrome.

- Activités d’Hiver : (ski de fond ou alpin, et raquettes) Attendons que tombe la neige.

Pour plus de précisions sur les horaires et personnes à contacter, merci de vous reporter à la fiche « activités 
proposées » envoyée avec le dossier inscription.

Pour info : la Municipalité d’Ytrac organise son 4ème Forum  des associations et du bénévolat au terrain de foot 
d’Ytrac le dimanche après-midi 5/09. La Retraite sportive y sera représentée.

Le 3 octobre, ce sera Aurillac pour elles.

L’AG de la Retraite Sportive d’Ytrac aura lieu le vendredi 24 septembre à 15h à la gare à Ytrac. L’invitation vous 
parviendra la semaine prochaine.

Pour toute question, n’hésitez pas à m’appeler au 06 88 36 83 67. J’essaierai de vous répondre ou de vous rappeler.

Bonne rentrée à tous.
Pour le Comité directeur,   
La présidente : Michèle MAZARS.                                    


