
    

 

Douarnenez, le 31 août 2021

Objet : LA LETTRE DU PRÉSIDENT 

 

Bonjour à toutes et à tous,

Une nouvelle année associative débute. La réglementation en vigueur prescrivant les mesures géné-
rales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ainsi que les dispositions préfectorales et
communales m’amènent à vous apporter les précisions nécessaires à l’organisation de nos activités.

1) La journée des associations se tient cette année ce samedi 04 septembre dans le gymnase de la
plaine des sports. L’accès au public se fait de 10h00 à 17h00. Le Magnolia sera bien entendu repré-
senté. Le passe-sanitaire est à présenter.
Contrairement aux années précédentes et compte tenu des dispositions prises dans cette salle multi-
sports, aucune inscription ne sera enregistrée ce jour là. 

2) La journée des inscriptions se tient à la salle des fêtes ce lundi 06 septembre, de 10h00 à 12h00 et
de 14h00 à 16h30. L’accès de cette salle recevant du public est soumis à la présentation d’un passe-
sanitaire.

 un schéma vaccinal complet
 ou un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h
 ou un certificat de rétablissement de la covid19 valable 6 mois

Les places étant limitées pour certains ateliers, il est important de vous présenter à vos responsables
d’activité. Si vous ne disposez pas de passe-sanitaire vous pouvez vous faire représenter. 
                                                                           
3) Dans les locaux communaux qui nous accueillent, seul l’accès au centre des arts est soumis à la
présentation  d’un  passe-sanitaire.  Le  centre  des  arts  fait  partie  de  la  liste  des  établissements
recevant du public soumis à cette disposition. Cela concerne l’atelier de danse bretonne. 
L’accès à toutes les autres salles se fait avec le port du masque et les gestes barrières traditionnels.

4) Les activités de plein-air se déroulent sans changement des dispositions prises jusque là.

Pour plus de précisions, je vous invite à prendre connaissance des trois consignes particulières sur
notre site internet  https://www.lemagnolia.info

Je  vous  remercie  par  avance  de  communiquer  cette  information  à  vos  connaissances  qui  ne
disposent pas d’Internet. 

Je souhaite à toutes et à tous une belle reprise dans vos activités et que cette année nous apporte
« Sourires et bonne humeur ».

 Guy YAN
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