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Les commerces de proximité se voient parrés de masques 
réutilisables en tissu, réalisés par le collectif de couture 
bénévole de la ville.

Le Centre Aquatique Alex Jany va réouvrir ses lignes d'eau 
aux nageurs qui devront suivrent un protocole bien précis.

Modalités des votes par procuration pour le deuxième tour 
des Elections Municipales le 28 juin prochain.

Le Conservatoire Max Pinchard, lui aussi s'adapte pour 
réouvrir avec un protocole sanitaire validé par l'ARS.

Le club de judo s'adapte et propose des séances en forêt.

Les restaurants de Grand-Couronne ont réouvert. Ils se sont adaptés aux règles sanitaires mises en place, et accueillent enfin 
leurs clientèles en salle ou en terrasse, tout en respectant le protocole.

Le Tambour
l’Hebdomadaire des Grand-couronnais

A table !
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zoom sur...

A table !

Les bonnes tables de la ville remettent le couvert
Par tradition et goût, par convivialité et gourmandise, à Grand-Couronne on mange bien ! L’assiette est garnie et l’accueil 
convivial. Depuis le mardi 2 juin, les 5 restaurants de la ville ont réouvert leurs portes et dressé leurs tables, mariant bonne chair 
et bonne humeur chaque midi dans notre ville, et perpétuant cette tradition millénaire si française des plaisirs de la table. Une 
certaine liberté est ainsi retrouvée par le couvert, mais les règles sanitaires sont appliquées pour le respect de chacun et la santé 
de tous. 
La plus impérieuse est la distanciation géographique des tables d’au moins un mètre périphérique, mais aussi la mise à 
disposition de gel hydro-alcoolique pour la clientèle comme le personnel qui travaille avec le masque. Masque aussi pour 
le client souhaitant se déplacer dans la salle, avec l’interdiction de stationner au comptoir. Mesures qui paraissent parfois 
pesantes, mais édulcorées par la gentillesse et la bienveillance des hôtes, heureux de retisser le lien épicurien avec leurs 
clients connivents. 

L’Ale grill A 
Dans une ambiance portugaise festive et chaleureuse, Fernanda 
Ferreira, propriétaire et chef cuisinière, cultive l’art de griller le poulet 
puis de le marier avec de croustillantes frites maison. Redoutablement 
simple car irrésistible au fumet. Avec les mesures sanitaires, le charmant 
petit restaurant a perdu presque la moitié de ses tables mais propose 
20 à 25 couverts dans une parfaite sécurité.

La Pointe du Zinc
Une élégante brasserie refaite à neuf qui se situe à l’entrée de la ville 
(côté Rouen), reprise depuis 3 ans par Eric Bance, et qui grâce à un 
réaménagement judicieux des lieux propose 90 couverts en salle 
(grâce à l’apport d’un étage) et 50 couverts en terrasse. L’entrée offre 
un classieux salon avec ses fauteuils club pour parfaire une ambiance 
confort et détente. Il est disponible pour les cérémonies et repas 
d’affaires avec son plat du jour renouvelé et ses sept choix quotidiens.  

L’Annexe du Z
L’ancienne Pergola située vers la sortie de la ville (direction Moulineaux) 
a été rachetée en début d’année par Eric Bance patron de la Pointe 
du Zinc. Le décor d’intérieur refait à neuf propose une brasserie de 
goût design et aérée, sœur cadette du restaurant précité, dont 
l’organisation a été confiée à Nadège Leblond qui l’éclaire de 
son sourire. Une brasserie traditionnelle qui peut sans problème de 
promiscuité indésirable servir jusqu’à 100 couverts. 

L’Auberge Reine-Mathilde
Dès le petit parc de l’entrée, le client se sent gagné par un bien-être 
régénérant. La vaste terrasse arborée ne dément cette agréable 
sensation, ni la classieuse salle de restauration délicieusement rustique. 
Nathalie et Stéphane Besson qui choient cet écrin culinaire comme 
ils chouchoutent leur clientèle, invitent en une salle spacieuse car 
espacée. Afin de goûter au mieux une cuisine où tout est fait maison, 
du foie gras aux desserts. 30 couverts en salle et 30 couverts en terrasse, 
juste pour le plaisir des mets. 

La Brasserie du Nouveau Monde
Associant les Essarts historiques avec nostalgie du circuit, c’est le rendez-
vous incontournable des amoureux des cm3 vintage, des chromes 
rutilants et moteurs vrombissants. Grâce à la sympathique patronne 
Béatrice Vasselin, Une petite brasserie chaleureuse et conviviale où l’on 
cultive l’art consommé du plat du jour fait main. Du lundi au vendredi 
midi sur 20 couverts pour l’instant, bienvenue à la langue sauce 
piquante, à la choucroute et au cassoulet maison !
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Le petit commerce en première ligne

Qui dit proximité, sous-entend s’exposer. Ainsi, durant le confinement, les petits commerces de proximité permettant aux 
habitants de se procurer des denrées de première nécessité sont restés ouverts, s’exposant de fait au potentiel virus en 
circulation. 

Aujourd’hui, en cette deuxième phase de déconfinement progressif, 
les épiciers, boulangers, bouchers ont été rejoints par la plupart de 
leurs consœurs et confrères coiffeur, garagiste, informaticien ou 
cafetier. Proposant toutes gammes de produits et services, ils sont une 
soixantaine de notre ville à l’animer et lui insuffler une vie quotidienne, 
c’est pourquoi la municipalité a décidé de leur distribuer des masques 
supplémentaires pour eux-mêmes et leurs personnels. 

L’Union des Commerçants, Artisans et Entreprises de la ville qui réunit 
entre trente et quarante d’entre eux, a servi de précieux relais, comme 
l’explique sa présidente Claudine Lamy : « Durant le confinement, 
nous sommes tous restés en contact pour aider les commerces les plus 
touchés, les  plus en difficulté, un lien entretenu également avec la 
mairie et le service attractivité commerciale à qui j’ai procuré la liste 
de nos adhérents afin de faciliter la distribution des masques ». 
Des masques réalisés par les couturières bénévoles de la ville, et 
distribués par les ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique) de 
la Police Municipale, l’ensemble bouclant la boucle de la solidarité 
partagée. 

La majorité des commerces qui sont restés ouverts s’en sont plutôt bien 
sortis, non sans faire preuve d’imagination, la présidente de l’UCAE 
faisant retour d’expérience : « Il a fallu se réinventer ! Comme d’autres 
mon épicerie a fait beaucoup de livraison à domicile, y compris 
hors de la ville, et puis nous avons servi de coursier pour des grosses 
entreprises du Port que nous avons fidélisé ! Si tout cela a fonctionné 
c’est grâce aux circuits courts et à des fournisseurs locaux résidant 
à moins de trente kilomètres de notre commerce ! ». Un argument 
supplémentaire, s’il en était encore besoin, pour plaider la cause des 
chaines commerciales de proximité qui font autant de bien au porte-
monnaie du consommateur qu’à l’environnement, à l’emploi et à la 
vitalité économique locale.

Les entreprises sont solidaires

Oui, l’esprit d’entreprise est compatible avec l’esprit de solidarité. La ville de Grand-Couronne a pu démontrer une fois 
encore avec bonheur la solidarité qui l'anime. 
Ainsi le tissu entrepreneurial local s'est mobilisé, afin de fournir des accessoires de protection contre le menaçant 
virus. Si certaines entreprises n’ont pu participer concrètement à la donation, c’est surtout à cause de leurs propres 
besoins et des stocks tendus, mais aussi parce que les métiers pratiqués en leur sein ne nécessitent pas l’usage de 
ces protections spécifiques. Quelques-unes ont offert du matériel directement à l’ARS (Agence Régionale de Santé), 
d’autres l’ont fait parvenir à la mairie. Du matériel destiné exclusivement au personnel soignant travaillant sur la 
commune dont bien évidemment les infirmières en première ligne. Des gants, des charlottes, des masques voire du 
gel hydro-alcoolique. La mairie aussi avec donation de masques en tissu et de surchaussures données par le Centre 
Aquatique Alex Jany, a ouvert le chemin et montré la voie. Enfin, commerçants et artisans qui savent ce que veut 
dire s’exposer, n’ont pas été en reste dans cet élan de générosité collective. Tous sensibles et concernés par cette 
démarche. Réunis par une authentique volonté d’aider, même si toutes les initiatives n’ont pu se concrétiser faute de 
moyens ou de technologie à disposition, telle cette entreprise proposant 7m3 d’éthanol, l’un des composants du gel 
hydro-alcoolique, en direction des pharmaciens afin qu’ils confectionnent le salvateur produit d’hygiène. 
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Réouverture du Centre Aquatique Alex Jany

Les amateurs de nage et passionnés de natation vont devoir patienter encore quelques jours, car entre l’autorisation 
gouvernementale de réouverture des piscines et le feu vert sanitaire, trois étapes demeurent incontournables. 

La rédaction d’un protocole précis a été envoyé à l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) lundi 8 juin. Sa validation par cette même 
ARS, et enfin des prélèvements d’eau effectués le jeudi 4 juin pour 
recherche de légionellose et dont les résultats ne parviendront que 
vers le 20 juin. Alors il sera enfin temps de piquer une tête dans le 
bassin olympique, mais pas sans conditions !
Seuls 30 nageurs maximum profiteront en même temps des plaisirs 
aquatiques. La problématique n’est pas dans l’eau mais dans la 
circulation, l’utilisation des casiers et des cabines, afin d’éviter tout 
croisement et double utilisation. Les créneaux horaires offriront de 
plages de 90 minutes avec une demi-heure de battement entre 
chaque vacation pour permettre nettoyage et désinfection des 

parties communes. Un usager pourra accéder au bassin jusqu’à 45 minutes avant la fin du créneau horaire (dans la limite des 30 
places disponibles) mais devra quitter les lieux à la fin du créneau pour permettre le temps de nettoyage avant le créneau suivant.

Guide pratique
• L’entrée s’effectuera par la porte de gauche des portes principales (la sortie par la porte de droite). Le hall d’entrée et ses 
sanitaires, la mezzanine, les gradins, la salle de remise en forme, le solarium et le petit-bassin resteront fermés et interdits au 
public ;
• Barrières et fléchages (flèches noires dans le sens de l’entrée, flèches bleues dans celui de la sortie) matérialisent le circuit 
de déambulation ;
• L’accueil est sécurisé (distance marquée au sol, plexiglas, paiement protégé, gel hydro-alcoolique) 
• La zone de déchaussage est maintenue (mais bancs et armoire à chaussures retirés). Les usagers doivent placer leurs 
chaussures dans leur casier ;
• Les 3 blocs de cabines sont repartis ainsi : le 1er est réservé au déshabillage, le 2ème (au milieu) est condamné pour espacer 
la fréquentation, le 3ème est réservé à l’habillage. (désinfection systématique après utilisation) ; 
• Seule la zone des casiers  du n°63 au n°124 est utilisable. Un casier sur deux est condamné ainsi que le sèche-cheveux. Toute 
affaire personnelle doit demeurer en casier. (désinfection systématique après utilisation) ;
• Le cheminement menant au bassin fait passer les usagers obligatoirement dans le bloc de douches de droite (vu des 
cabines) le bloc de gauche sert à la sortie. Une douche sur deux est condamnée. Un distributeur de gel douche est à 
disposition (douche savonnée obligatoire pour accéder au bassin) ;
• L’accès au bassin (fléché de noir) et l’entrée de l’eau s’effectue par la plage du fond (côté grande profondeur), par les 
deux échelles ou par les plots dédiés aux lignes d’eau correspondantes ;
• La sortie de l’eau s’effectue à l’autre bout du bassin (côté petite profondeur) via les deux échelles. Le retour aux douches 
ainsi que la sortie sont fléchés en bleu. Aucun matériel n’est prêté aux usagers ;
• Aucun effet ne doit être déposé en zone bassin (sacs, serviettes…). Le sens de circulation dans l’eau est indiqué par 
des panneaux sur les plots de départ. Les nageurs longeront les lignes anti-vagues en restant à droite. Au bout des 50m, ils 
passeront sous la petite ligne d’eau pour revenir en longeant toujours à droite (distance de sécurité). La pratique de la nage 
doit être dynamique sans pause discussion en bord de bassin ;
• Pour les toilettes en zone bassin, un WC sur deux est condamné (sens de circulation et désinfection identique au reste des 
zones communes).
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Les cours d'écoles s'adaptent aux nouvelles 
conditions sanitaires, mais n'enlèvent rien aux 
plaisirs de ces pauses ludiques.

Le parc urbain du quartier des Bouttières est 
réouvert pour le plus grand plaisir de tous ses 
utilisateurs. Glissade, promenade, sport sont 
accessibles à tous , tout en respectant les 
distanciations sanitaires.

Récréation

Parc Urbain J. OwensElections Municipales

Procurations pour le second tour des Municipales

Quand ?
Pour les personnes qui n’ont pas encore fait de procuration pour le 
second tour des élections municipales (du 28 juin 2020), il est d’ores 
et déjà recommandé de faire la démarche, le plus tôt étant le mieux. 
Jusqu’à nouvel ordre, les procurations du premier tour sont valables 
pour le second tour.

Qui peut voter par procuration ?
Il faut être inscrit sur les listes électorales de la ville, retenu par des 
obligations professionnelles, des vacances ou pour des raisons 
médicales qui empêchent de se déplacer. Il faut choisir un électeur 
inscrit dans la même commune, afin de lui donner mandat après l’avoir 
prévenu.

Qui vote ?
A ce jour, mandataire (électeur votant pour un autre électeur de la 
même commune) ne peut disposer de plus de deux procurations (dont 
une seule  établie en France). Cependant le gouvernement devrait 
annoncer dans les prochains jours la possibilité d'établir une procuration 
supplémentaire par personne. Le 28 juin, si finalement le mandant est 
présent, il peut voter si son mandataire n’a pas encore voté pour lui.

Où et Comment ?
On peut établir procuration au Tribunal d’Instance du domicile ou de 
son travail, à la gendarmerie ou au commissariat de police de la ville 
(face à la mairie) du lundi au vendredi de 9h15 à 17h00. Il faut se munir 
d’une pièce d’identité, de l’identité et l’adresse du mandataire votant 
dans la même commune. Les procurations sont désormais établies sur la 
base de simples déclarations sur l’honneur. Le formulaire de demande 
de procuration est aussi disponible en ligne sur :
www.service-public.fr 

Carte nationale d’identité et passeport

Pour les personnes désirant établir l’un de ces deux titres d’identité :
L’accueil de l’usager se fait sur rendez-vous dans un délai d’environ 
15 jours en téléphonant au 02 32 11 53 53 pour le dépôt à la station 
biométrique. Le délai d’obtention des titres peut varier de 3 à 10 
semaines d’où une réelle nécessité d’anticiper les demandes.

Conditions à remplir :
Etre de nationalité française ;
Etre présent obligatoirement au dépôt du dossier et au retrait du titre ;
Etre accompagné pour les mineurs, par un représentant légal ;
Etre en possession des pièces justificatives originales.

Pour accomplir au mieux ces démarches, il est possible d’effectuer une 
demande :
Sur un formulaire classique (CERFA) à remplir (disponible à la mairie)
Sur le site service-public.fr pour faire une pré-demande en ligne (à 
finaliser ensuite en mairie avec le numéro de dossier). 

L'équipe de la bibliothèque continue de vous 
proposer son système de "Prêt à emporter" 
contacts : tel. 02 32 11 64 01, mail mediatheque.
borisvian@ville-grandcouronne.fr

Bibliothèque Boris Vian



l’Hebdomadaire des Grand-couronnais
Grand-Couronne 6

culture

La nouvelle partition du Conservatoire

Il n’est de réouverture sans protocole sanitaire la sécurisant, 
telle est la loi du déconfinement. Le Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de musique et danse 
Max Pinchard n’y déroge aucunement. C’est pourquoi 
depuis le 2 juin et jusqu’au 10 juillet, suite à l’autorisation 
gouvernementale, le Maire Patrice Dupray qui préside 
le syndicat intercommunal a décidé, en accord avec 
la Directrice du Conservatoire, la réouverture de 
l’établissement éducatif et culturel.
Pour rappel, sont annulés jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019/2020 :
Les CHAM, les manifestations publiques et spectacles, la reprise des ensemble vocaux et instrumentaux.
Par ailleurs, les examens prévus sont remplacés par un système d’évaluation sur contrôle continu (Seules les entrées en CPEES 
des grands élèves des musiques actuelles sont repoussées à la rentrée 2020).
C’est pourquoi, les professeurs maintiennent une offre d’enseignement à distance pour l’ensemble des élèves du Conservatoire.

Accueil du public
Il est toutefois possible d’accueillir sur site des élèves volontaires à la demande de leur enseignant, ceci sur RDV uniquement. 
Sur RDV également les élèves peuvent accéder à certains instruments ou outils permettant l’enseignement à distance. Pour 
réussir ceci au mieux :
Suite à une évaluation préalable, ne pourront accéder au conservatoire les personnes présentant les symptômes de la 
maladie avant test PCR, les personnes à risques et les personnes ayant été en contact avec une personne infectée. Tout cas 
de Covid-19 confirmé doit être immédiatement signalé à l’administration qui procédera au traçage des personnes recensées 
pour les avertir.                      

Les consignes à respecter
• Les accompagnants déposent les enfants à l’accueil et 
ne les attendent pas dans le bâtiment ;
• Port du masque à l’intérieur du bâtiment ;
• Groupe de deux personnes au maximum dans la zone 
d’accueil avec respect de la distanciation physique entre 
chaque groupe ;
• Utilisation du gel hydro-alcoolique à disposition et 
déclinaison de l’identité et des motivations de présence 
à l’accueil ;
• Emprunter le sens de circulation indiqué sans stationner 
durablement dans les couloirs ;
• Eviter d’utiliser les toilettes de l’établissement dans la 
mesure du possible ;
• Pour les danseurs : venir habillés et coiffés afin d’éviter 
l’utilisation des vestiaires ;
• Ne toucher que son matériel individuel et éviter toute 
manipulation des poignées de porte ou interrupteur 
(l’enseignant s’en acquittera) ;
• Pendant la pratique instrumentale ou vocale, conserver 
une distance de 2 m voire 3 à 5 m pour les instruments à 
vent, le chant et la danse ;
• Le port et le retrait du masque (ou visière) sont 
conditionnés par l’enseignant ;
• Ressortir par les issues de secours préconisées par l’agent 
d’accueil (de même pour la récupération des enfants par 
leurs parents). 

Engagements du Conservatoire
• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique, de matériel et 
de salles sanitairement sécurisés (les élèves devront venir 
avec leur propre masque) ;

• L’Etablissement tient un registre des présences pour 
traçage des contacts en cas de contamination ;
• L’Etablissement gère les occupations de salle, veille à leur 
ventilation régulière et leur nettoyage récurant ; 
• Les instruments partagés sont nettoyés avant et après 
utilisation par l’enseignant. Sinon, aucun usage partagé 
des instruments non-adéquats ; 
• Pour le chant et les instruments à vent, un paravent de 
plexiglas sera positionné ;
• Les déchets potentiellement contaminés seront collectés 
chaque jour pour être placés dans un sac poubelle 
spécifique.

Engagement du personnel
• Respecter et faire respecter les gestes barrières ;
• Porter un masque en présence du public ;
• Aérer les salles de classes plusieurs fois par jour ;
• Organiser la gestion de l’espace partagé avec les élèves
• Prévoir une pause de 10 minutes entre deux usagers pour 
ventilation de la classe et éviter tout croisement inutile ;
• Se laver les mains après utilisation du matériel commun 
(poignée de porte, interrupteur) ;
• Ne pas toucher le matériel de l’élève (sinon procéder à 
un lavage de main ou porter des gants à disposition) ;
• Jeter le matériel possiblement contaminé dans la 
poubelle requise.

Et pour tous, enseignants comme élèves, se serrer les 
coudes, faire le dos rond et … garder le sourire ! Le meilleur 
est à venir.
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etat-civil
Décès
Gérard QUETTIER - 83 ANS
Jean GUILLOT - 75 ans

memo
Médecin de garde
Du samedi après 12 h au lundi matin 
8h ainsi que la semaine après 20h, 
vous devez appeler le 
116 117 n° unique.

Police Municipale
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30 
au 02 35 69 00 25. En dehors de ces 
heures, contacter le 17.

N° vert de la Métropole
24h/24 au : 0 800 021 021
Informations concernant :
- déchets, eau, assainissement.

Bus, Téor, Métro
Les horaires en ligne
www.reseau-astuce.fr 
ou 02 35 52 52 52

Directeur de la publication : 
Patrice Dupray - Tél. 02 32 11 53 53
Courriel : 
service.communication@ville-grandcouronne.fr 
Site Internet Ville de Grand-Couronne :

www.grand-couronne.fr
Rédaction et mise en page : 
Service Communication. 
Impression : Gabel 02 32 82 39 39 
Publicité : Service communication 
02 32 11 53 53  - poste 488

Don de sang

L'Etablissement Français du Sang EFS
organise une collecte de sang

Lundi 22 juin
de 14h30 à 18h30
à Petit Couronne, rue du Pommeret, 
salle Louise Michel.
Pour donner son sang, il faut : être 
âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 
50 kg et être muni d'une pièce 
d'identité.
# Prenez le relais un mois pour tous 
donner !

pratique

Préinscriptions pour les accueils loisirs été 2020

Les préinscriptions sont ouvertes pour le centre de loisirs Coiffier et le Local 
Jeunes, concernant les deux mois d’été. 

Les demandes de préinscription 
seront à effectuer pour une semaine 
complète, y compris pour le Local 
Jeunes. Les places étant limitées pour 
raisons sanitaires, seront accueillis en 
priorité :
Les enfants dont les deux parents sont 
mobilisés dans la gestion de la crise 
sanitaire ;
Les enfants dont les deux parents sont 
en activité professionnelle ;
Les enfants dont le parent 
monoparental travaille ;
Les préinscriptions peuvent s’effectuer 
jusqu’aux dates de clôture des 
inscriptions :

le 14 juin pour les semaines du moins 
de juillet ;
le 26 juin pour les semaines du mois 
d’août.
(Sous réserve que les conditions 
d’accueil le permettent)
Important : Jusqu’à nouvel ordre, il 
n’y aura pas de transports collectifs 
d’enfants. Les familles doivent 
obligatoirement déposer leurs enfants 
directement au centre de Loisirs aux 
horaires habituels

Pour plus d’informations, se rendre 
dans la rubrique du Portail famille, sur 
le site officiel de la ville.

Consultation du public 

Sea Invest : Extension des activités et construction d’un nouveau bâtiment.
Par arrêté préfectoral du 20 mai 2020, le dossier présenté par SEA INVEST Rouen 
est mis à la disposition du public du mardi 16 juin 2020 au mercredi 15 juillet 
2020 inclus. 

Cette consultation concerne l’extension des activités du site et la construction 
d’un nouveau bâtiment destiné à stocker des produits alimentaires (céréales...) 
et des produits minéraux ou déchets inertes.

Pendant toute la durée de cette consultation, le public peut en prendre 
connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie. Un registre 
destiné à recevoir les observations et propositions sera mis à disposition. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité sanitaire, celle-ci se fera exclusivement 
sur rendez-vous au 02 32 11 53 53. 
Vous pouvez, aussi, consulter le dossier sur le site de la préfecture de Seine-
Maritime. Les observations et propositions peuvent également y être adressées 
par voie électronique, avant la fin du délai de consultation, à l'adresse 
suivante : pref-icpe@seine-maritime.gouv.fr en précisant "consultation du 
public – Sea Invest Rouen Sarl à Grand-Couronne".
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Menu 
restauration 
municipale

Semaine du 15 au 19 juin
(sous réserve de modification) 

Lundi 
Terrine de poisson, flageolets, rôti de 
volaille, chèvre, yaourt aux fruits.
Mardi 
Melon, semoule, brunoise de légumes 
sauce tomate, Coulommiers, tarte.
Mercredi 
Tomates, riz, dos de lieu, fromage, mousse 
au chocolat.
Jeudi 
Terrine de campagne, haricots verts, 
boule de boeuf, vache qui rit, glace.
Vendredi 
Salade de pomme de terre piémontaise 
sans viande, chou-fleur, poisson pané, 
petits suisses, crème à la vanille.
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aGenDa

sport

L’art martial de combattre le virus

A l’initiative du professeur de Judo Farid 
Yazid, les adhérents de tous âges du 
club de la ville se sont retrouvés à l’envie 
pour d’originales séances en forêt : «  Le 
virus du judo est plus contagieux que le 
Covid 19 ! La volonté de se retrouver était 
partagée ! Cette situation nous bouscule 
et nous oblige à nous adapter. Nous 
avons mis en place ses séances sylvestres 
qui permettront de respecter les règles 
sanitaires compatibles avec les directives 
du Ministère des sports ». C’est-à-dire : 
Activité à l’extérieur, groupe de moins de 
10 personnes, distance de 2 mètres entre 
judokas.
Les séances sous la forme de circuits 
enfants et adultes de 30 minutes 
alternant éducatifs de judo (permettant 
un renforcement en douceur pouvant 
accueillir les parents) et des séances 

d’étirement (pour pallier l’inactivité et les positions assises prolongées). Cette pratique reste un peu frustrante au niveau pur 
Judo, mais elle a le mérite de mobiliser enfants, parents, adultes et de proposer une inclusion en club aux adultes de l’AEJ en 
transposant le club de judo en pleine nature. 
Pour plus de renseignements, contacter Farid Yazid au 06 16 74 89 83.

sm ouvertures 

02 35 67 15 85 
1 rue du Moulin

76530 Grand-Couronne
www.smouvertures.com
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s.m.ouvertures@orange.fr

sm ouvertures vous accompagne dans tous vos projets.


