PK13 - Reprise des cours (30/11 au 15/12)
Traceurs, Traceuses, Chers Parents
Suite au discours de notre Président, c'est avec joie que nous vous annonçons la réouverture
du club dès lundi 30 novembre !!
Cette réouverture n'est pour le moment permise qu'en extérieur, jusqu'à la prochaine phase de
déconfinement du 15 décembre, date à laquelle nous espérons tous récupérer l'ensemble de
nos équipements sportifs intérieurs.
Restant contraint par le couvre-feu, et les horaires de clubs se déroulant principalement en
nocturne pendant l'hiver (la pratique n'étant pas toujours possible aux abords de nos
équipements du fait de problématiques de luminosité), voici le programme que nous vous
avons préparé pour les 2 prochaines semaines, afin que chacun puisse retrouver le chemin du
club et bénéficier des meilleures conditions de pratique !
BOIS LUZY :
Tous les créneaux auront de nouveau lieu aux jours et horaires habituels sur le Parkour Park !
BONNEVEINE :
Rdv devant l'hôtel Golden Tulipe, au rond-point de Bonnefon situé à côté du gymnase.
- Le créneau du Mardi sera décalé au samedi de 14h à 16h
- Celui du Samedi sera avancé de 30 min pour avoir lieu de 16h à 18h
CAPELETTE :
- Les cours du Lundi, Jeudi et Vendredi auront lieu le dimanche, respectivement aux
horaires suivants : 10h-12h (Lundi Adulte) / 13h-15h (Jeudi 10-13 ans) et 15h30-17h30
(Vendredi 10-13ans)
- Les créneaux du Mardi et Mercredi auront quant à eux lieu à leurs horaires habituels, mais
au Palais de Justice (Place Monthyon, 13006 Marseille / Pour déposer et récupérer vos enfants
: Parking Q-Park Marseille Monthyon, 31 rue de Breteuil, 13007 Marseille - 30min Gratuites)
- Pour ceux du Samedi le rdv reste devant le portail du Gymnase de la Capelette à vos
horaires habituels.
- Tous les autres groupes auront rdv devant la fontaine du Palais de justice, Place Monthyon,
13006 Marseille Pour déposer et récupérer vos enfants : Parking Q-Park Marseille Monthyon,
31 rue de Breteuil, 13007 Marseille (30min Gratuites)

PLAN DE CAMPAGNE :
Tous les Rdv se feront au niveau de la Gare Routière d'Aix en Provence, Square Anouar el
Défaite, au rond-point au croisement de l'avenue des Belges et de l'avenue Pierre Brossolette
(https://bit.ly/363sylp)
- Les cours du Lundi, Jeudi et Vendredi auront lieu le dimanche, respectivement aux
horaires suivants : 10h-12h (Lundi 10-13 ans) / 13h-15h (Jeudi 14-17ans) et 15h30-17h30
(Vendredi 14-17ans)
- Les créneaux du Mardi, Mercredi et Samedi auront quant à eux lieu à leurs horaires
habituels, mais sur Aix.
Concernant le rattrapage des semaines perdues à cause du confinement, nous reviendrons
vers vous dès que la situation sera un peu plus stabilisée pour vous proposer un programme le
plus adapté possible.
Vous remerciant encore et toujours pour votre compréhension, veuillez croire en notre volonté
de faire au mieux pour chacun d'entre vous !
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