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coucou : nom commun - salut amical et familier.

gym vitalité
La GV Mériel espère que l’année 2021 a démarré sous les
meilleurs auspices pour l’ensemble de ses adhérents.
Pour ce qui est de nos activités :
- les cours de gym enfants qui se tenaient au gymnase : gym câline
et gym 3 pommes avaient pu reprendre en présentiel mi-décembre
mais sont de nouveau arrêtés.
- les cours de gym enfants se tenant au BMA : zumba kids et street
jazz ado devaient reprendre au 18 janvier mais les nouvelles mesures sanitaires ne l’ont pas permis.
Seuls peuvent encore avoir lieu :
- les cours d’Activités physiques adaptées (sur prescription médicale) qui ont repris depuis la fin du mois de novembre ;
- les activités en extérieur : randonnées du jeudi après-midi,
marche pleine nature, cross training et acti-march du samedi
matin, pratiquées depuis la mi-décembre.
Notre animatrice Sylvie propose aux adhérents de la rejoindre en
visio via Zoom pour des cours d’étirement-relaxation et Gym vitalité cardio. Alors si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter afin d’obtenir les horaires et modalités de connexion.
Nos adhérents peuvent également revisionner et continuer à s’entraîner avec les précédentes séances en vidéo enregistrées pour eux
par Séverine, Sophie, Sylvia, Claire et Laurent, histoire de ne pas
trop perdre la main.

Notre assemblée générale est pour l’heure prévue le
samedi 20 mars après-midi, sous réserve bien sûr que les prochaines
consignes sanitaires le permettent. Nous espérons donc la présence
de tous les adhérents.
Vous continuerez à être informés de notre actualité à travers nos
mails de diffusion.

Contacts
Louis au 06 19 77 11 79
Michel au 06 78 30 93 48
et par mail : gv.meriel@yahoo.fr
et pour plus de détails sur nos activités, notre page Facebook :
Gymnastique Vitalité de Mériel.

MJC
Nous avions espéré pouvoir reprendre les activités pour les mineurs
à la mi-janvier, mais les mesures annoncées par le gouvernement le
14 janvier ont reporté cette reprise.
Pour les adultes, certains cours ont repris en visio (anglais, zumba,
gym forme entres autres).
Seuls les randonneurs ont pu reprendre leur activité en présentiel
˗ mais en petits groupes ˗ et se retrouvent le dimanche matin (voir le
programme sur le site).

Toutes les rencontres conviviales en grand groupe comme le partage
de la galette ou le week-end de printemps sont bien sûr annulées.
Nous sommes bien conscients de la frustration qu’entraîne l’absence
de cours et de rencontres pour tous nos adhérents. D’un point de vue
financier, au mois de juin 2021, après un bilan du fonctionnement
de la saison et au vu de la situation sanitaire, des remboursements
des activités seront envisagés au prorata des cours ayant réellement
pu avoir lieu.
Nous espérons que cette période inédite va bientôt prendre fin, et
que nos activités, si indispensables à l’équilibre et au bien-être de
chacun de nos adhérents, pourront reprendre au plus tôt.
Toutes les informations sont sur notre site : mjc-meriel.fr
Le conseil d’administration
Contact :
courriel : meriel.mjc@wanadoo.fr
site internet : mjc-meriel.fr
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contact
Lock-down et confinement
Le futur étant un peu bouché, servons-nous du passé pour vivifier
notre présent.
Conformément aux statuts de l’association, nous déclinons le terme
contact pour parrainer différents aspects de notre vie associative.
C’est pourquoi Contact Mériel - Llanwrtyd a développé une activité
« expression » permettant d’aborder tout autre sujet mériellois hors
les relations avec Llanwrtyd.
C’est ainsi que, en 2020, nous avons inscrit à notre catalogue la
création et la gestion de deux sites internet :
(http://merielaupassesimple.free.fr/index) qui grave dans un « marbre » numérique toutes sortes de mémoires du temps qui passe sur Mériel –
souvenirs, anecdotes, photos, publications, vidéos, photos anciennes, commerces disparus, souvenirs d’école, personnages
connus ou anecdotes insolites.
De nombreux Mériellois y ont apporté leur contribution : fêtes, foot,
danse, photos de classe…
Joignez le mouvement pour transmettre des témoignages de la vie
d’un Mériel maintenant en pleine évolution.

(http://maps95630.free.fr/)
Un espace pour une « expression citoyenne ». Contenu actuel de 2020 : les
interventions du « Coin du Parleur »,
vidéos sur l’Exode 1940, les dessins humoristiques sur la société…
Là encore, exprimez-vous
sur les sujets de société qui
marquent notre temps.

Llanwrtyd Wells, c’est où ?
C’est là :
https://www.google.fr/maps/@52.1062254,-3.6377323,1156m/
data=!3m1!1e3
Contact-Mériel-Llanwtyd, c’est où ?
https://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu
06 73 11 02 56
francois95630@gmail.com

ATM - tennis club

FB2M
Elles étaient pourtant heureuses de se retrouver après ce second
re-confinement ! Heureuses de reprendre le chemin du gymnase
et retrouver le ballon ! Et les ˗13 ans étaient heureuses de pouvoir
échanger leurs petits cadeaux de Noël.
Et voilà ! Patatra ! Tout le monde doit rester à nouveau bloqué à la
maison et se priver encore de gymnase !
Nous espérons tous bientôt nous retrouver. Courage et patience les
amis.

L’implication du tennis à Mériel…
Malgré ce contexte particulier, les associations mérielloises sont
aussi actives grâce à l’aide de l’équipe municipale.
L’école de tennis maintient les cours en aménageant le calendrier en
fonction des directives nationales.
Nos enfants peuvent ainsi garder une activité tennistique quasi normale.
L’enseignement du tennis à Mériel…
Marc Anfreville, responsable sportif, est accompagné depuis le mois de septembre de 3 jeunes compétiteurs du club,
Alexis Hustache, Lucas Nuyttens et Nathan Hirsch pour assurer
l’initiation au mini-tennis.
Le club les remercie chaleureusement pour leur investissement
auprès de Marc.
Tennistiquement
Pour toute information sur le club de tennis
Olivier Dautreme (président) : 06 20 61 24 81 ou
olivier.dautreme@free.fr
Marc Anfreville (responsable sportif + école de tennis) :
06 22 38 71 08 ou manfre@hotmail.fr

Atelier Jazz Trad
« Le Jazz Band qui va où vous allez. »
Mais comme vous n’allez nulle part, nous
n’allons nulle part.
Nous faisons nos gammes, nous mettons au
point de nouveaux morceaux, une nouvelle
présentation, mais… nous sommes impatients de retrouver à nouveau le p ublic !
Le style du « vieux jazz » est né dans la rue
à La Nouvelle-Orléans.
Fort de cet antécédent, nous avons axé notre communication vers le
grand large, celui où le virus nous jouera son grand air de la liberté.
Pendant les heures creuses de l’hiver, faisons donc plus ample
connaissance sur http://zautostompers.free.fr
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Notre album photos, nos balades à travers l’Europe du jazz, nos BIZ (notre
bulletin trimestriel), le livre d’or, et
plein d’autres choses.

Contact
06 73 11 02 56
ou zautostompers@free.fr

