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Profitons du printemps pour faire du sport

Puisque le sport est autorisé dans la limite des 10 kilomètres

USR vous propose un nouveau parcours au départ de Recloses

Chaussez vos baskets, une boucle de 9 kilomètres est à parcourir,

à votre rythme, en passant par les 2 mares et la table du roi.

Explorez la et envoyez nous votre photo préférée

à usrrecloses@gmail.com ou en message privé sur facebook

Pour  découvrir  le parcours ☛

mailto:usrrecloses@gmail.com
https://www.facebook.com/UnionSportiveRecloses?locale=fr_FR
https://www.alltrails.com/explore/recording/randonnee-du-soir-1068c6e--5?u=m


Saison 20/21, s’adapter

Nous aurions rêvé de pouvoir fonctionner normalement tout de suite,

vous proposer des tournois, des activités en présentiel,

une journée multisports, des randos, de la marche nordique.

Mais la covid en a voulu autrement… Il faut s’armer de patience.

Nous avons concentré notre énergie sur la remise en état des installations.

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés,

Remerciements également à la municipalité

pour avoir financé certains travaux,

Et puis surtout, à vous tous, nos adhérents, pour votre précieux soutien

et la confiance que vous nous témoignez en souscrivant à USR.



Prêts pour la pétanque

Après une opération de grand nettoyage du boulodrome,

la pratique individuelle est possible,

cela laissera à chacun le temps de s’essayer,

en attendant de pouvoir se retrouver pour un tournoi amical.



Tennis, c’est permis

Le printemps est là et on peut jouer

USR TENNIS a démarré et bien démarré.



Nous comptons  maintenant pas moins de 50 adhérents,

et il est prudent de réserver le terrain

pour être assuré de jouer quand on le souhaite.

Le site de réservation “balle jaune” tient ses promesses.

On choisit son jour, son créneau, son partenaire de jeu,

on peut contacter les autres membres du club,

et même rechercher des partenaires.

Et si on met sa photo, on peut plus vite se connaître.

L’application se charge directement sur le téléphone,

c’est simple et très pratique.

Pour nous contacter : usrrecloses@gmail.com

Pour télécharger :

le dossier adhésion famille ☛

le dossier adhésion individuelle ☛

Pilates toujours

Le ballon ! Voilà un accessoire très apprécié de tous !

Laurence n’est jamais à court d’idées nouvelles  pour l’inclure dans ses séances !

mailto:usrrecloses@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1BxSAr-HZr8FLxePzC4_j2xgwy8qISbgj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AAtPunlc20o7JYuNFFZAnYlaG4tu-SKT/view?usp=sharing


Les cours ont lieu en extérieur dès que le temps le permet.

Pour s’inscrire : usrrecloses@gmail.com

USR danse

Dans l’attente d’un allègement des conditions de restrictions sanitaires,

une chaine youtube est mise en place,

accessible à chacun selon son envie,

USR Danse Recloses

et bien sûr… facebook / site internet / email

Prochainement

Le groupe petite rando sera sur les sentiers un jeudi sur deux !

Pour s’inscrire et être informé sur la mise en place : usrrecloses@gmail.com

mailto:usrrecloses@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCB4H-7N6IYjdwZzrR6IEhZA
https://www.facebook.com/usrdanse
http://www.usrdanse.fr/
mailto:usrdanserecloses@gmail.com
mailto:usrrecloses@gmail.com


☛ Nous contacter

USR, 1 rue des écoles, 77760 Recloses

Email : usrrecloses@gmail.com

Facebook : Union Sportive de Recloses

mailto:usrrecloses@gmail.com
https://www.facebook.com/UnionSportiveRecloses?locale=fr_FR

