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Lettre de rentrée – Septembre 2021
Une nouvelle saison s’annonce.  Le Club a été bien impacté par les épidémies de COVID, mais  il
reprend doucement sa progression.
L’an passé,  16 personnes étaient  inscrites en Randonnée,  15 en Stretching,  8 en Pilates et  7 en
Espagnol. Notons que tous les inscrits n’étaient pas présents à toutes les activités.

Pour cette année, le Club est toujours à la recherche d’intervenants bénévoles disposés à partager
leurs compétences qui peuvent différer de leur activité professionnelle. 
En  effet,  nous  recevons  souvent  lors  de  nos  permanences  des  retraités  demandeurs  d’activités
socialisantes.  Nombre  de  ceux  qui  nous  on  rejoints  apprécient  de  se  retrouver  régulièrement  en
groupe, et nous voyons là la véritable utilité de notre association.
Nous attendons donc vos propositions d’intervention et n’hésitez pas à en faire part à votre entourage.
Merci.

Les activités que nous mettrons en place en ce début d’année sont les suivantes :

- Espagnol : par quinzaine à la MJC du Laü. Il ne s’agit pas d’un cours magistral de type scolaire, mais
d’une activité d’apprentissage / conversation autour d’un document ou d’une situation.

- Randonnées montagne (de l’ordre de 400 m de dénivelé, plus suivant les participants) le lundi.
Destinations 64 et 65, covoiturage. Uniquement par beau temps, nous privilégions les beaux paysages.
Objectif :  sortie  collective avec les  adhérents  de  la  côte basque le  10 octobre  vers  le  refuge des
Sarradets et la Brèche de Roland… s’il n’a pas neigé entre temps.

- Stretching : les vendredis matin à la MJC du Laü. Activités d’étirement et de correction des postures
en musique.

- Gym Pilates : les mercredis matin à la MJC du Laü. Cette activité est payante, l’engouement pour
celle-ci étant tel que l’on a du mal à trouver des intervenants. Le coût est de 150 € pour les 30 séances
sur l’année, du 28 septembre au 14 juin.

Ces activités respectent le rythme scolaire : pas de cours pendant les vacances.
Les  activités  physiques  demandent  à  ce  qu’une  licence  omnisports  soit  souscrite  auprès  de  la
Fédération Française Omnisports des Personnels de l’Education Nationale (2FOPEN), avec production
d’un certificat médical (valable 3 ans).

Nous tiendrons permanence de 10 h à 12 h dans les locaux de la MGEN les mardis suivants :
6  septembre,  13  septembre,  20  septembre,  27  septembre,  4  octobre,  11  octobre,  18  octobre,  15
novembre.  Nous vous accueillerons  avec plaisir.  Pensez à nous contacter  pour  programmer votre
visite, nous aurons ainsi le temps d’échanger.

Vous pouvez nous écrire en libellant votre envoi à : 
MGEN Club Santé Séniors

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL
9 Place d’Espagne

64000 PAU
La mention « Personnel et confidentiel » devrait éviter à votre courrier de circuler au sein de la MGEN 
et atterrir directement dans notre panière.

A bientôt le plaisir de nous rencontrer.

Aline LOUSTAU                                                   Jacques BEYRIS


