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Chers résidents
Comme vous le savez, nous avons, cette
année, ouvert notre CDL avec un contexte
compliqué à tout point de vue. En ce qui
concerne la piscine, nous avions le choix de
faire une piscine dynamique sans aucun
transat, ou une piscine avec une réduction
drastique des transats pour accueillir les
affaires des baigneurs le temps de la
baignade. C’est le choix qui a été fait pour
assurer un meilleur confort aux résidents.
De plus, des solutions hydroalcooliques en
spray ont été installées tous les 3 transats
afin que nous puissions tous, nous protéger.
Cependant, il nous paraît nécessaire de
faire les rappels suivants face à certains
comportements
individualistes
en
contradiction avec la nécessité, encore plus
cette saison dans un contexte dégradé, de se
partager l’espace autour du bassin.
Afin que nous puissions tous profiter le plus
justement
possible
de
nos
belles
installations, nous vous remercions de :
Ne pas venir « les réserver » en y
déposant serviette, sac, masques et
autres objets

Ne pas les mobiliser toute une journée
(il en faut pour tout le monde)
Ne pas laisser vos affaires lorsque vous
vous absentez (pause déjeuner ou
autre…)
De vous installer si vous passez la
journée complète au CDL, après un
temps raisonnable autour de la piscine,
sur l’herbe en dehors de l’espace piscine.
Dorénavant vous pouvez emprunter un
transat posé sur le côté du CDL, derrière
les MNS que nous vous remercions de
remettre en place le soir. (Merci de ne
pas les installer sur les aires de jeux).
Nous comptons sur la bienveillance de
chacun pour respecter ces bonnes pratiques
et ainsi permettre au plus grand nombre de
profiter de notre bien commun. De même,
nous vous remercions d’informer de ces
mesures vos invités.
Nous vous souhaitons de belles journées
dans notre CDL.
La commission des loisirs

Fermeture du Bureau de l'Aful
pour congé du 13 au 24 juillet
Vous pouvez toujours nous joindre sur nos
mails respectifs :
Loisirs : loisirs@leparcdelesigny.com
Trésorerie : tresorerie@leparcdelesigny.com
Juridique : juridique@leparcdelesigny.com
Travaux : travaux@leparcdelesigny.com
Sécurité : securite@leparcdelesigny.com
Communication :
communication@leparcdelesigny.com
aful: aful@leparcdelesigny.com
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