
 
S P O R T  E T  S A N T E  

Association loi 1901 
259, rue de Créqui - 69003 LYON 

Tél. : 04 78 60 56 66 
Site Internet : http://www.spes-lyon.fr/ 

e-mail : sport-et-sante@orange.fr 
Permanence : 18h00 à 19h30 le mardi, jeudi et vendredi 

                                                        
 
 
GAZETTE DES ADHERENTS n° 25     Juin 2017 
 

RANDONNEE : INSCRIPTIONS AUX WEEK-ENDS  
 
Désormais, le jour de l'ouverture des inscriptions aux week- ends, il ne sera plus 
possible de réserver sa place par téléphone. 
Seront prioritaires ceux qui se seront déplacés puis ceux qui auront envoyé  par courrier 
leurs demandes avec le chèque d’arrhes. 
Les inscriptions par l'intermédiaire d'une autre personne seront traitées avec les 
inscriptions par courrier. Une exception sera faite pour les couples : lorsque l’un des 
deux conjoints  se déplace pour s’inscrire, il pourra aussi inscrire l’autre en même 
temps que lui. 
A partir du jour 2, il sera possible de s'inscrire par téléphone lors des permanences, s'il 
reste des places.   
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Pour cette rentrée de septembre 2017, un certificat médical sera exigé lors de votre 
inscription. Veuillez en faire une photocopie et nous remettre l’original ou la 
photocopie.  
L’assurance de l’association  (MAIF) couvre les adhérents pendant leurs activités 
SPES. La FFRP propose une assurance  pour vos activités sportives hors SPES (multi 
loisirs  plein air-responsabilité civile et accidents corporels…). Si vous êtes intéressés, 
signalez-le lors de votre inscription. 
 

         INSCRIPTIONS 
 
       SAISON 2017/2018 



                 
 
 
 

 
 
-NOUVEAU  SITE  INTERNET :  
Notre association a un nouveau site internet.  Il devrait être mis en place à partir du  
1er juillet.  Il est compatible avec les tablettes et les smartphones et permet surtout de 
pouvoir être lu correctement sur ces supports.  
N’hésitez pas à faire vos suggestions pour d’éventuelles rectifications ou de nous 
signaler des erreurs. 
 
-FACEBOOK : 
Si vous fréquentez les réseaux sociaux, vous pourrez  retrouver  la SPES sur Facebook.     
Si une personne expérimentée veut bien aider pour cette mise en place Facebook, elle 
est la bienvenue et est priée de se mettre en rapport avec Pierre DELPIERRE.     
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Des travaux ont été réalisés dans la grande salle : éclairage - cloison vestiaires femmes 
supprimée - ponçage, vernissage du bar et pose de volets roulants.  
Ces travaux seront  poursuivis en juillet et août : réfection du plancher – peinture - mise 
en place de nouveaux miroirs - remplacement des portes.  
La saison prochaine, veillons tous à prendre soin de cette salle rénovée.       
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�Jeu du vélorail : 
 
Sur la gazette n°23 un jeu vous avait été proposé par Michel Ussel. Il fallait trouver le 
nom d’un cinéaste. La réponse était Anatole Litvak. 
La gagnante est Rachel Potts.  
The winner is Rachel Potts (traduit en anglais par  Michel Ussel !) 
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