REPRISE DE L’ACTIVITÉ « JEUX DE MÉMOIRE »

Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas de reprendre l’activité « Jeux de
mémoire » sous la forme que nous connaissons avec constitution de petits groupes.
Nous avons étudié la possibilité de faire cette activité en utilisant une autre formule qui
respectera les gestes barrières. La salle associative d’Hermonville sera aménagée de
manière à respecter la distanciation.
Nous vous proposons que le maître du jeu établisse son questionnaire sous forme de quiz.
Chaque personne présente répondra individuellement.
Des groupes virtuels seront constitués en début de jeu par tirage au sort.
À la fin de chaque quiz, le maître du jeu ramassera les feuilles de réponse des groupes et
totalisera les bonnes réponses. Un tableau récapitulatif désignera l’équipe gagnante du
jour.
Les consignes sanitaires limitant le groupe présent à 10 personnes. Nous pourrons faire 3
groupes de 3 personnes + le maître du jeu. Nous pourrions éventuellement faire l’activité
le dernier vendredi de chaque mois comme d’habitude et l’avant dernier pour pouvoir
satisfaire tout le monde en fonction des inscriptions.
Chaque personne devra se munir d’un masque, de gel hydroalcoolique et de son stylo ou
crayon. Les tables seront désinfectées avant et après chaque activité suivant le protocole
demandé par la mairie.
Si vous êtes intéressé(e) par l’activité, veuillez vous inscrire et remettre le bulletin
d’inscription à votre présidente ou président de club avant le vendredi 23 octobre.
Suivant le nombre d’inscriptions, nous vous communiquerons les dates de reprise, sachant
que la 1ère réunion aura lieu le 30 octobre.
Merci de votre compréhension

BULLETIN D'INSCRIPTION À L’ACTIVITÉ « JEUX DE MÉMOIRE »

Madame, Monsieur ................................................................................................................
Club de ...................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................
Téléphone..................................................... Mail ..................................................................

s'inscrit à l'activité JEUX DE MÉMOIRE pour la saison 2020-2021 et s’engage à respecter
les gestes barrières.
Merci de remettre cette fiche d'inscription remplie de toutes les informations demandées à
votre président de club avant le vendredi 23 octobre 2020.
La reprise de l’activité sera le vendredi 30 octobre 2020, de 14h à 17h à la salle associative
de la mairie d’Hermonville.
Venir avec son masque, son gel désinfectant et un stylo ou crayon.

Le ......................................................
Signature :
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