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Étoile parignéenne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

PLATEFORME
TEAMS

L'assemblée générale du club a eu lieu le 16
janvier dans des conditions particulières.
Les bilans moraux, techniques et financiers
ont pu se faire en présenciel et les parents ont
pu suivre par visio conférence. 

La plateforme microsoft TEAMS est le
logiciel utilisé pour les séances en visio ainsi
que pour la diffusion de contenus comme des
petits jeux. N'hésitez pas à y jeter un coup
d'oeil !

Le calendrier de l'avent de l'étoile parignéenne
est toujours en ligne sur la plateforme TEAMS
dans l'onglet "fichiers". 

Décembre/Janvier 

CALENDRIER DE
L'AVENT



Suite aux annonces gouvernementales du 14
janvier 2021, Le Club a dû une nouvelle fois
fermer ses portes. Néanmoins, l'équipe
technique était mobilisée pour répondre aux
mieux aux contraintes qui lui sont imposées. 
Les cours avaient donc repris en visio via
TEAMS. Le calendrier des visios est en ligne
sur le site du club.

Un compte INSTAGRAM du club a été créé
en décembre. Abonnez-vous ! 

REPRISE À LA
SALLE

PLANNING VISIO

INSTAGRAM

Il y a un an déjà avaient lieu les compétitions
individuelles et par équipes. L'étoile parignéenne

s'était particulièrement distinguée en remportant la
majorité des titres mis en jeu lors de ces deux week-

ends de compétition. 

COMPÉTITIONS

Nous avons pu reprendre nos activités pour
quelques semaines selon un nouveau
protocole sans vestaires. Le club a été ouvert  
du mardi 15 décembre au mercredi 23
décembre puis du 4 janvier au 16 janvier.
Malheureusement, le club a dû fermer ses
portes à nouveau.



COURS EXTÉRIEURS

PLANNING

A partir du mercredi 10 février prochain, l'Etoile Parignéenne
se mobilise pour accueillir tous ses licenciés en extérieur !! Un
planning a été envoyé il y a une semaine déjà. L'objectif est de
permettre à chaque licencié de se remettre en "mouvement" et
de partager un moment en compagnie des camarades de son
groupe. Nous remercions vivement la mairie de nous permettre
d'utiliser l'espace extérieur "couvert" entre les deux gymnases.
Les gestes barrière sont toujours de rigueur. Soyez nombreux,
nous vous attendons avec plaisir !


