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WAARSCHUWING*
Un été en mode Orange…
(* «Attention» en hollandais)

A qui appartiennent ces zooms photo ? Réponse en pages intérieures
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REPORTAGES
ORANGE : ré ouverture du Complexe...
Une liberté surveillée… Reprise graduelle des activités
Voici le complément à date des orientations prises en Comité
Directeur de l’ACSPCM en date du 11 juin :
Reprise des activités en dehors du site de production :
1 : Infrastructures sur le complexe sportif
- Pas de réouverture de la salle de sport et autres salles communes avant les congés,
- Pas de réouverture des vestiaires et des douches avant les congés,
- Pas de réouverture du barbecue,
- Réouverture du bar avec service EXCLUSIF en extérieur,
- Réouverture du Parcours Vita et Parcours VTT (aux membres à jour),
- Réouverture des salles dédiées (photo, généalogie, numismatique, vidéo) avec accès par
badge : portail et portillon.
2 : Infrastructures hors complexe sportif
- Utilisation en fonction de l’autorisation donnée par le propriétaire du lieu de pratique :
communes, CSE…
Reprise des activités en pratique :
- A compter du 15 juin,
- Après communication de l’engagement du président à appliquer et faire respecter les
consignes ministérielles et fédérales pour sa discipline (document joint au courrier à
retourner par mail à Jean-Philippe Meyer),
- Seules les activités sportives individuelles de plein air sont autorisées,
- Pas de reprise des sports de contacts,
- Respect des consignes ministérielles et fédérales concernant la pratique, la distanciation
et les gestes barrières des disciplines respectives
(document au clic ICI : https://f2.quomodo.com/85FCCBC4/uploads/19099/
sportsguidesportparsport_fiches2.pdf)
- Activités culturelles dans les salles dédiées sont autorisées (photo, généalogie,
numismatique, vidéo) avec application des mesures barrières PSA
Reprenons nos progressivement, mais surement nos activités pour le bien-être de toutes et
tous. L’ensemble de votre comité directeur ACS compte sur votre collaboration.
BILAN des 1ères reprises déclarées et validées :
- PILATES : renforcement sous l’œil bienveillant du grand chêne quand la pluie n’y est pas,
- RUGBY : étape de ré athlétisation par groupe des jeunes rugbymen,
- KARTING : des conduites prudentes malgré l’impatience de jouer des pédales,
- TIR A L’ARC : créneaux familiaux qui font mouche,
- TENNIS : 1ers échanges gagnants,
- PAINTBALL/AIRSOFT : des parties de cache-cache qui fusent...

Je suis une Physalis ou Cage d’Amour…, petit fruit acidulé
PRISONNIER d’une belle corolle..

Zoom de ?3

REPORTAGES
ORANGE : nouveau look du Complexe...
Des installations « barrière »…
Lors de votre visite sur le Complexe, ne soyez pas étonnés
d’observer des toiles d’araignées oranges sur certains éléments
de mobilier… « SpiderJP » est passé par là pour mettre en place les
règles barrière conditionnant la ré ouverture du Complexe.

Je suis un filet de chantier.
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REPORTAGES
ORANGE : le Complexe se transforme...
Des travaux en zone PAINTBALL/AIRSOFT
Suite au dépôt de son projet d’extension, la section
Paitball/Airsoft a eu le feu vert du CD pour agrandir
sa zone de pratique. Déménagement de la zone
d’accueil, nouvelles structures en zone de jeu...

Je suis une cône de chantier.
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REPORTAGES
ORANGE : le Complexe se fait beau...
Peau neuve sur les terrains de TENNIS…
Un certain 10 juin, l’Orange fut à nouveau à l’honneur…
Nettoyage des terrains de tennis de l’Ecole de Jeunes.
Un saisissant Avant/Après.

Je suis une terrain de tennis.
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REPORTAGES
ORANGE : divers et inattendu
Des invités surprenants et dans le ton….
Nouvel assistant du jour pour le tour du Complexe...

Nouvelle tête au Complexe

Orange : pouvoir de séduction jusqu’au bout des doigts ?
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REPORTAGES
ORANGE : sous la peau, une surprise...
Jus de Gazette à l’orange, du light bon pour la ligne et le moral…
Pour rajouter un peu de croquant à tous ces WARNINGS*,
nous vous offrons la MINI GAZETTE du W et sa folie habituelle
des clics à volonté !
A retrouvé en pièce jointe à cette Gazette de Juin.

(* « Warnings : mises en garde)
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A NE PAS OUBLIER...
CONCOURS en sous-marin…?
Anticipons et préparons NOEL...
Pour vos enfants, nous vous proposons un concours pour animer
un nouveau stand ACS que vous pourrez découvrir sur la prochaine
FETE de NOEL du CSE les 5 et 6 décembre 2020.
LEUR MISSION si vous l’acceptez :
= fabriquer un objet décoratif de votre choix selon les critères suivants :






Résiste à l’eau (séjour prolongé en milieu sous-marin)
Est lesté (lourd) pour ne pas flotter (rester au fond de l’eau)
Taille maximale de 10 cm (dans tous les sens)
Est au maximum en produit recyclé
Est le plus original, détonnant, fou possible (laisser aller votre imagination)

= prendre en photo leur objet (vue latérale Et par en haut)
= envoyer une photo à ANNE sur anne.schwartz@ext.mpsa.com en précisant l’appellation de
l’objet de votre enfant (Préciser votre nom, le prénom, de votre enfant et son âge et selon
votre usine et/ou section ACS où vous êtes membre)

= conserver votre objet que vous déposerez au secrétariat ACS du site PSA ou un mercredi
sur le complexe sportif ACS.
UN CADEAU pour remercier les enfants sera attribué aux 3 meilleurs objets
retenus par notre jury de 5 personnes.
A gagner selon : des adhésions ACS saison 2020/21, des séances école de ski, des séances
découverte tir à l’arc, rugby toucher, aïkido, bien-être enfant/parent et un objet surprise.
SOYEZ créatifs, GO !

DATES DE DEPOT :
Date limite d’envoi des photos : le 24 Août 2020
Délibération du jury : le 1er septembre 2020
Dépôt des objets : septembre et octobre 2020

9

BON JUILLET à vous !
Tot binnenkort.*
(* « A bientôt » en hollandais)
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