
Club Santé Séniors MGEN 64
Antenne Béarn-Soule

Octobre 2020

Bonjour,

Le Club Santé Séniors MGEN 64 a repris ses activités depuis le 7 septembre 2020.

Nous rappelons que ces activités sont ouvertes à tous les adhérents de la MGEN. Une contribution
au fonctionnement de la section départementale du Club de 15 € est demandée, afin de couvrir
quelques menus frais de secrétariat, d’impression ou de maintenance de site internet notamment.
Tous les animateurs du Club sont bénévoles.

Par ailleurs, les activités physiques ou comportant des déplacements sont assurées dans le cadre de
la Fédération Française Omnisports des Personnels de l’Education Nationale (2FOPEN), qui a les
habilitations nécessaires pour l’assurance de la pratique sportive ou l’organisation de séjours. Coût
de la licence : 28 € pour accéder à toutes les activités organisées par la 2FOPEN.

Nous avons procédé à une actualisation du fichier des adhérents ; seuls sont inscrits aux activités les
adhérents  à  jour  de  leur  cotisation.  Ils  sont  donc  seuls  destinataires  des  courriers  relatifs  au
fonctionnement de celles-ci. Le bulletin d’adhésion est disponible sur le site, rubrique « Activités
Béarn-Soule / Adhésion Béarn-Soule » (cliquez sur le symbole « > » pour accéder aux sous-menus..

Nous tiendrons permanence dans les locaux de la MGEN de PAU les jours suivants :
Mardi 20 octobre de 10:30 h à 12 heures.
Mardi 10 novembre de 10:30 h à 12 heures.
Mardi 15 décembre de 10:30 h à 12 heures.
Mardi 12 janvier de 10:30 h à 12 heures.
Pour des raisons de capacité d’accueil des locaux de Pau, nous vous demandons de prendre 
rendez-vous avec nous préalablement. Ceci pour vous éviter de patienter debout dehors en cas
d’affluence. Pour cela, contactez nous par mail : antennebearn@clubmgen64.fr

A bientôt.

Bien cordialement,

Aline LOUSTAU
Jacques BEYRIS

Nous lire, tous les détails et toutes les explications :
Le site du Club Santé Séniors MGEN 64 : https://www.clubmgen64.fr/
Le site de la 2FOPEN : https://www.2fopen.com/


