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Suite aux dernières annonces gouvernementales, certaines de nos activités peuvent reprendre en 
intérieur et être maintenues en extérieur à compter de ce mardi 15 décembre. 
 

Fin des activités sportives à 19h15 (couvre-feu de 20h à 6h) : 
 
 
Activités en extérieur  
 

Pour les mineurs : athlétisme, football, rugby et tennis.  

Pour les majeurs en extérieur et en individuel : athlétisme, football, rugby et tennis. 
 
Activités en intérieur 
 

Pour les mineurs : ATTENTION, toutes les activités et toutes les catégories ne pourront pas 
reprendre, nous vous invitons à prendre contact avec les éducateurs, les dirigeants bénévoles ou le 
secrétariat du COMB au 01.49.65.69.50 pour vous assurer que votre enfant est concerné par la reprise. 

En ce qui concerne la section natation pour les mineurs : idem que précédemment, toutes les 
catégories ne pourront pas reprendre, nous vous invitons également à prendre contact avec la section 
ou le secrétariat du COMB au 01.49.65.69.50 
 
 

Ces reprises doivent se faire dans le strict respect des protocoles mis en place par les 
fédérations, le décret et le club. 

Les parents ne seront pas autorisés à accéder aux installations sportives. 
 
 

Les vestiaires et club house restent fermés  

 
 

Nos cours en ligne fit&forme et yoga sont maintenus pour les adultes, nous vous 
communiquerons ultérieurement les dates de fin ou le nouveau planning durant les vacances de Noël. 
 
Pour plus de renseignement, contactez votre section ou le secrétariat du COMB au 01.49.65.69.50.   
 
Nous espérons pouvoir vous retrouver pour les mineurs dès le 7 janvier et pour les majeurs dès le 20 
janvier en salles si les conditions sanitaires le permettent. 
 
Nous vous remercions de votre soutien et de votre fidélité, en attendant de pouvoir vous accueillir de 
nouveau, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année, prenez-soin de vous et de vos 
proches. 
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