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E-mail : ifs.clubamitie@laposte.net site internet : www.clubamitie-ifs.fr 

 

BULLETIN D’INFORMATION 
AOÛT-SEPTEMBRE 2022 

 
 
Chères adhérentes et chers adhérents, 
 
 
La nouvelle saison sportive 2022/2023 approche à grands pas, le mois d septembre sera particulièrement 
riche, voici donc les informations que nous pouvons vous communiquer dès à présent. 
 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS : samedi 3 septembre 2022 
 
Comme l’an dernier, la manifestation se déroulera le samedi après-midi de 13h30 à 17h et, comme chaque 
année, nous y tiendrons un stand, en principe à la Salle de Convivialité du Gymnase Alice Milliat. 
 
 
INSCRIPTIONS AU CLUB : lundi 5 et mardi 6 septembre 2022 de 14h00 à 17h00 
 
Les inscriptions se dérouleront à la Salle de Convivialité du Gymnase Alice Milliat. Afin d’optimiser la sécurité 
sanitaire des plus anciens de nos membres, et dans un but de simplification administrative, nous demandons à 
ce que chaque adhérent fournisse un certificat médical. 
 
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription du Club ainsi que le bulletin d’adhésion de la fédération ; vous 
remarquerez que nous mis en avant la cotisation standard de 50€ (Club + FFRS) mais que d’autres options 
facultatives vous sont également proposées. 
 
 
REPRISE DES ACTIVITÉS : dès le vendredi 9 septembre 2022 
 
Nos activités se dérouleront peu ou prou de la même manière que la saison précédente à l’exception d’une 
modification de salle pour la danse en ligne de perfectionnement qui aura désormais lieu à la Salle du Dojo 
près du Gymnase Jérôme Obric. 
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Nos activités reprendront donc plus précisément (dans l’ordre chronologique) : 
 
Promenade santé : (Parking de La Poste) le vendredi 9 septembre 2022 à 14h00 
 
Danses en ligne : débutants (Salle de Convivialité) le lundi 12 septembre 2022 à 13h45 
 perfectionnement (Salle du Dojo) le mardi 13 septembre 2022 à 13h45 
 
Gymnastique : (Salle de Convivialité) le mardi 13 septembre 2022 à 15h30 
 
Randonnées : (Parking de La Poste) le vendredi 16 septembre 2021 à 13h30 
 
Jeux de société : (Salle de Convivialité) le jeudi 22 septembre 2022 à 13h45 
 
 
INTERCLUBS DU CODERS CALVADOS :  le jeudi 15 septembre 2022 dès 8h30 
 
Alors que les circonstances étaient peu propices, le CODERS CALVADOS a malgré tout tenu à organiser une 
journée Interclubs en 2022, cette réunion se déroulera le jeudi 15 septembre sur le complexe sportif Pierre 
Mendès-France de Ifs. 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : le jeudi 29 septembre 2022 à 17h00 
 
Notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle se tiendra cette année le jeudi 29 septembre 2022 de 17h00 à 
19h00 à la Salle de Convivialité du Gymnase Alice Milliat. 
 
 
Espérons que la prochaine saison 2022/2023 se déroule dans d’excellentes conditions, nous aurons, les 
membres du Bureau et moi-même, grand plaisir à vous retrouver toutes et tous, nous vous disons à très 
bientôt. 
 
Bien amicalement, 
 
Jean-Paul BUTEAU 
Président du Club de l’Amitié 

     06 15 14 38 75 
Jean-paul.buteau@outlook.fr 
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