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La belle saison est là,

Profitons d’une liberté retrouvée .



Vite, inscrivez vous !

L’USR vous invite à son premier concours dans la vallée.

De nombreux lots, une buvette, des équipes en doublette,

tout ce qu’il faut pour passer une très bonne journée.

Pour l’occasion, le boulodrome a été entièrement nettoyé, remis en état,

sécurisé avec l’abattage des arbres dangereux

et de nouveaux bancs sont installés.

Tout est prêt pour accueillir les compétiteurs !

L’organisation se fera dans le respect des conditions sanitaires.

Le nombre de places est limité, pour pouvoir participer,

il faut impérativement être inscrit.

Pour s’inscrire : usrrecloses@gmail.com ou auprès d’Ewa au 0647552012

Pour télécharger le bulletin d’inscription☛

mailto:usrrecloses@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1zReM4d01WpT32pmOt9r-BZr3hbPF3Apm/view?usp=sharing


Pilates,

séances découverte ouvertes à tous

La première semaine de juillet, du 5 au 9,

Laurence vous propose deux séances supplémentaires.

Rendez vous dans la salle polyvalente

lundi 18h30 et mercredi midi comme d’habitude

Mais aussi mardi et jeudi à 18h30

en extérieur sur le terrain de tennis, si la météo le permet.

Ces séances seront ouvertes aussi aux non inscrits

pour leur permettre de découvrir cette belle discipline.

Renseignements et inscriptions pour les séances découverte

par mail : laurence.dieval@sfr.fr ou par téléphone : 06 49 85 37 63

Enfin le retour en présentiel !

Pour terminer la saison, nous avons repris les séances tous ensemble

dans la salle polyvalente ou sur le terrain de tennis.

Les cours s’arrêteront en ce début juillet pour la pause estivale,

Laurence donnera alors

Rendez vous début septembre pour la reprise !

Contact : laurence.dieval@sfr.fr

Recevoir les informations de mise en place usrrecloses@gmail.com

mailto:laurence.dieval@sfr.fr
mailto:laurence.dieval@sfr.fr
mailto:usrrecloses@gmail.com


La petite rando a démarré

Le groupe petite rando est depuis mi avril

sur les sentiers un jeudi matin sur deux.

Au programme un peu plus de deux heures

à randonner dans les environs de Recloses ou plus loin parfois,

de très bons moments partagés à profiter de notre belle nature.

Et de temps en temps une sortie découverte.



Le 10 juin dernier, le petit groupe est parti à la découverte

de la réserve naturelle des marais de Larchant.

En compagnie de notre guide,

une randonnée de deux heures a permis d’admirer

la richesse de la faune et la flore.

Cette  sortie découverte des marais sera reprogrammée à l’automne.

La première saison de cette activité petite rando

arrive bientôt à sa fin, ensuite, ce sera

Rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures.

Pour s’inscrire ou s’informer : usrrecloses@gmail.com

La saison bat son plein !

La possibilité de réserver le terrain a rencontré un vrai succès,

avec la belle saison, c’est la période idéale pour jouer.

Télécharger le dossier adhésion famille ☛

Télécharger le dossier adhésion individuelle ☛

La première saison USR tennis s’achèvera fin août, nous donnerons ensuite

Rendez-vous en septembre pour les inscriptions

pour la saison 2021/2022

Pour nous contacter : usrrecloses@gmail.com

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
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A vos chaussons … de danse !

C’est avec beaucoup de plaisir que l’USR Danse a retrouvé ses petits élèves

à partir du 19 mai ainsi que les adultes dès le 9 juin

afin de terminer la saison en dansant.

Ce fut l’occasion de proposer un stage adultes un dimanche de juin

ainsi que l’ouverture de tous les cours pour que chacun puisse

profiter des dernières semaines de danse avant les vacances d’été.

Nous commençons à préparer la rentrée de septembre

dans le but de proposer des formules qui pourraient s’adapter

aux contraintes imposées en raison de la propagation du Covid.

Nous souhaitons pouvoir retrouver nos adhérents dans une ambiance détendue

et sans appréhension quant aux éventuelles interruptions de cours.

Nous avons plein de projets en tête et

espérons pouvoir les présenter rapidement.

USR Danse Recloses

et bien sûr… facebook / site internet / email

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


A vos agendas !

Rendez vous le 29 Août

pour le forum des associations

et le démarrage de la deuxième saison USR

Toute l’équipe vous souhaite un bel été

☞ Nous contacter

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

