
 

Salle Bernard Chochoy – Square Chochoy - 62300 Lens 
Adresse courrier : 30 rue des Rosiers – Lens – Tél : 06.72.23.51.95 

Adresse mail : j.delporte@sfr.fr  
 

 
 
  Mesdames, Messieurs les Amicalistes 
 
         Bonjour à vous,  
 
 Nous arrivons sur le second semestre 2020 et tant d’événements se sont passés depuis le mois de 
Mars. J’espère que vous avez pris bien soin de vous et nous allons nous retrouver avec plaisir à partir du 
MARDI 15 SEPTEMBRE y compris les TOURNOIS MENSUELS à partir du 29 Septembre 2020. 
 
 Les nouvelles consignes me sont parvenues hier et nous allons pouvoir reprendre nos activités 
avec quelques modifications dont vous trouverez la liste ci-dessous. Rassurez-vous elles sont moins 
« drastiques » que celles prévues il y a quelques temps et vont permettre de reprendre à nouveau votre 
activité préférée.  
 
Voici les règles :  
 
 -Nous concentrons nos activités sur les Mardi et Jeudi  
 
 -Le port du masque est obligatoire lors de vos déplacements dans la Salle Chochoy,  
 
 -Un flacon de gel sera à disposition de chaque table 
 
 -Les jeux de cartes seront renouvelés (1 jeu par table et par jour d’ouverture) 
 
 -Un jeu de scrabble tournera sur trois semaines (3 jeux complets sont disponibles) 
 
 -Les tables et les chaises seront désinfectés par nous à la fin de la journée avant de partir 
   (du désinfectant et des gants seront mis à disposition) 
 

-Nous ne devons plus ranger les tables et les chaises afin de permettre aux femmes de         
ménage une désinfection complète avant notre arrivée soit les mardi et jeudi matin.  
 
-Des gants jetables seront à disposition dans le bar pour vous servir.  
 
-Lors de votre passage aux toilettes, vous devrez bien nettoyer vos mains. 
 
-Un sac poubelle sera à la disposition de chacun pour y déposer les masques jetables ainsi que les 
gants jetables (sac qui sera fermé et jeté à chaque fois).  

 
 

J’espère que nous allons nous retrouver pour oublier durant quelques heures ce satané virus.  
 

 Amicalement,  
 La Présidente 
 Jocelyne   

 


