
USR NEWS
Toute l’actu de votre association

septembre  2021

Aom Beutis, Chantal Taconet, Isabelle Nord et Ewa Philbert, les filles,

Neil King Gillies et Pierre Deslais, les gars,

L’équipe USR vous souhaite

une bonne rentrée… sportive



Nous démarrons une deuxième saison

et espérons vous retrouver parmi nos adhérents pour 2021/2022,

vous continuerez à recevoir notre actualité,

et surtout, vous pourrez profiter de toutes nos activités,

les nouveaux documents pour adhérer sont disponibles.

☛ Télécharger le bulletin d'adhésion USR

Dernière rencontre amicale

Après un premier tournoi en juin et des rencontres d’été,

Ewa, assistée de Pascal vous invite pour un dernier rendez vous

le dimanche 26 septembre de 14 h à 17 h

https://drive.google.com/file/d/1FOTHgBzvgkMx-62jY4QhQvTPUEwKZoQr/view?usp=sharing
mailto:usrrecloses@gmail.com


Un boulodrome refait à neuf vous attend, merci à Madeleine et Pascal !

avant                                                  après

Activité ouverte aux adhérents USR

Informations et inscriptions : usrrecloses@gmail.com

ou auprès d’Ewa au 06 47 55 29 12

mailto:usrrecloses@gmail.com


Nouveau ! Venez jouer !

Ewa propose une nouvelle activité en complément de la pétanque à la belle saison,

elle invite à des rencontres amicales de belote pour la saison froide.

Elles auront lieu dans la salle polyvalente :

dimanche 10 octobre

dimanche 17 octobre

dimanche 14 novembre

dimanche 28 novembre

à partir de 14 h

avec respect des mesures sanitaires en vigueur

Activité ouverte aux adhérents USR

Informations et inscriptions : usrrecloses@gmail.com

ou auprès d’Ewa au 06 47 55 29 12

mailto:usrrecloses@gmail.com


Pilates, le lundi, en présentiel

Les cours de pilates ont repris avec Laurence.

Le lundi de 18h30 à 19h30 dans la salle polyvalente.

En fonction du nombre d'inscrits, un deuxième créneau pourrait être envisagé.



En terme de matériel, en plus des ballons achetés l’an dernier,

sur les conseils de Laurence,

l’USR va acheter des rollers pour de nouveaux exercices.

☛ Télécharger le dossier d'inscription

Renseignements et inscriptions : usrrecloses@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1RJRqwiK4-Xvw1GdhLrbzoHuB8FQGMJ1q/view?usp=sharing
mailto:usrrecloses@gmail.com


La petite rando a repris ses rendez-vous

Le groupe petite rando a fait sa rentrée le 9 septembre,

2h de marche pour environ 8 km pour se remettre en jambes !

Et déjà deux sorties découverte au programme…

Pierre Maury, association Stevenson, se propose de nous accompagner

le mercredi 22 septembre

du côté d’Arbonne sur un très beau parcours.



Profitant de notre adhésion au marais de Larchant,

une nouvelle visite est prévue le jeudi 7 octobre, nous y passerons la matinée

et profiterons de cet endroit paisible et étonnant.

Les roselières ont été récemment étudiées et nettoyées,

un nid de busard des roseaux y a été découvert.

Notre guide pourra donner les dernières nouvelles du marais et de ses habitants.

Activité ouverte aux adhérents USR

Renseignements et inscriptions : usrrecloses@gmail.com

mailto:usrrecloses@gmail.com


C’est reparti pour une nouvelle saison

L’été indien nous réserve encore de belles journées pour profiter du terrain,

Inscrivez ou réinscrivez vous vite !

☛ Télécharger le dossier d'adhésion 2021/2022

Renseignements et inscriptions : usrrecloses@gmail.com

https://drive.google.com/file/d/1mytUm3GJ5hXQikuaTpq5PLqr8KaszG_S/view?usp=sharing
mailto:usrrecloses@gmail.com


Un premier tournoi réussi

Du jeu non stop sur le « central de Recloses » de 10 h à 17 h,

toutes générations et tous niveaux confondus, le défi a été relevé.

Rendez-vous au printemps pour une deuxième édition.



Retour en images sur la journée du 29 Août



A vos chaussons … de danse !

C'est la rentrée de la danse dès ce lundi 13 septembre avec notre prof Clémence,

et pour ouvrir le bal une nouveauté,

Le Yoga Danse du lundi à 12h15 et 13h00 !

Retrouvez sur notre site USR Danse Recloses les dernières modifications d'horaires...

Heureux de vous retrouver, à très vite !

et bien sûr… facebook / site internet / email

☞ Nous contacter

1 rue des écoles, 77760 Recloses

Email : usrrecloses@gmail.com

Facebook : Union Sportive de Recloses

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



