
LA QUINTEFEUILLE DE
BREAUTE

Comme pour beaucoup d’entre nous, la saison 2019-2020 de la Quintefeuille a été perturbée par le 
COVID-19.

Dés la fin du confinement, et dans le respect le plus strict des règles sanitaires, tout a été mis en 
œuvre pour que le plus grand nombre  d’activités  puisse reprendre.

La couture a repris la première en fabriquant des masques pour la collectivité. Puis ce fut le tour du 
QI-GONG, par groupes  de 10 en extérieur, d’abord sur un terrain privé puis à l’extérieur de la salle 
polyvalente.

Dès que les autorités l’ont permis, la mairie nous a permis d’accéder à la salle Anquetil. Ainsi les 
activités, danse country et gymnastique ont pu reprendre. 

Ainsi dés le début juin, 6 activités sur les 11 proposées par la Quintefeuille avaient repris.

Après cette période difficile, le conseil d’administration a  fait le choix de proposer le remboursement
des cours non faits  pendant le confinement.

Pour soutenir  la Quintefeuille, de nombreux adhérents n’ont demandé aucun remboursement, ce 
qui nous a permis de faire face à une partie de nos frais fixes.

Nous adressons nos plus sincères remerciements à ces adhérents.

Notre saison étant achevée, nous vous donnons rendez-vous le 05 septembre prochain à notre 
traditionnelle journée porte ouverte, qui cette année, sera celle des 35 ans de la Quintefeuille. Vous pourrez 
découvrir et vous inscrire à notre nouvelle activité : La CAPOEIRA.

Le spectacle de danse initialement prévu le 09 mai aura lieu le vendredi 20 novembre au Sirocco à 
Saint Romain. Notre soirée Beaujolais aura lieu le samedi 21 novembre à la salle Anquetil, et l’activité 
Théâtre  accueillera désormais des adhérents adultes et ados. 

En attendant de vous retrouver en septembre, nous vous souhaitons de bonnes vacances.

N’hésitez pas à consulter notre nouveau site internet « quintefeuille.fr » ou vous trouverez de 
nombreuses informations.

Le Président 
Ghislain Simon  
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