
Chers Tous, 

Après la reprise des activités en Juillet, de nouvelles mesures sanitaires ont contraint 

VALGYM à interrompre son fonctionnement en présentiel dans ses locaux fin Octobre. 

Pour assurer la pérennité de VALGYM, le bien-être de ses Adhérents, maintenir du lien 

avec les Animateurs stoppés dans leur fonction, ceux-ci n’ont pas hésité à se réinventer 

et assurent solidairement des cours en live ou en replay sur Facebook ainsi que sur 

le site www.valgym.com. Les vidéos se poursuivront pendant toute la durée de 

fermeture imposée en attendant avec impatience la réouverture de VALGYM 

Vous avez été nombreux à nous rejoindre sur nos groupes privés. Merci de nous rester 

fidèles.  Vos messages d’encouragements nous permettent d’avancer. 

A ce jour, nous avons comme perspective une reprise au 20 Janvier si, toutefois, la 

situation tend à s’améliorer. 

En fonction des différentes aides apportées par le Gouvernement, éventuellement de la 

Région, nous essaierons de calculer une cotisation la plus juste possible pour vous 

satisfaire et continuer à faire vivre VALGYM. Car, c’est vous les adhérents qui 

contribuez à notre survie ! 

Pour envisager au mieux la relance de nos activités, nous allons avoir besoin de votre 

aide. 

Dans un prochain courrier, nous vous proposerons un sondage concernant un 

fonctionnement et une proposition financière. Il nous éclairera sur la meilleure façon 

d’appréhender votre retour. 

 Notre statut associatif ne nous permet pas le remboursement mais un effort sera 

consenti pour toute réinscription. 

Notre priorité est de sauvegarder notre belle Association, de garder tous nos 

intervenants qui font l'attractivité de Valgym pour pouvoir proposer ainsi des 

cours de qualité à un tarif abordable. 

Nous mettons tout en œuvre pour que VALGYM retrouve un fonctionnement qui 

satisfera chacun d’entre vous dans un contexte sanitaire assez imprévisible. 

 

C’est par votre engagement, votre soutien, votre solidarité que VALGYM continuera à 

vivre. 

Nous comptons sur vous comme vous pouvez compter sur nous. 

Portez-vous bien et continuez à suivre les Animateurs VALGYM qui nous font tant de 

bien. 

L'Equipe Valgym 

http://email.mailgun2.assoconnect.com/c/eJwdzU0OgyAQQOHT6HLCDFRlwUKr3oPwozaADWhNb1_T5K2_Z5XxUmpXb4oYMSRkyIXkDBD4k8a25_0wyXGe5q4SLOotLGci0KXsZk_JmQPMHutVcS1aSxaFdaa5xaYzwiNrPHZMPlDWQa3H8a54X9F8d10XfHRYvvEPZPXSMboCQZ_ZJePuW_EZfP4B5Coxfg

