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Fermeture prolongée de la salle d’escalade Asenaline

Chères membres et chers membres,

Tout d’abord le comité vous souhaite une bonne année 2021, qui ne pourra être que
meilleure que celle qui vient de se terminer, une bonne santé, de la joie et beaucoup
de réussite dans vos projets.
Tout le monde connaît la situation sanitaire actuelle, pas besoin d’en faire des lignes
et des lignes pour expliquer qu’à notre grand regret il ne sera malheureusement pas
possible d’ouvrir la salle aux membres et au public avant plusieurs semaines.
Les mesures prises par le conseil fédéral le mercredi 13 janvier prolongent et
durcissent celles déjà en vigueur à fin 2020, notamment la fermeture des restaurants,
des lieux culturels et de loisirs, ainsi que les installations sportives au moins jusqu’à
la fin du mois de février et ce, dans toute la Suisse.
Il y a toutefois une exception pour les enfants et jeunes de moins de 16 ans qui,
selon les règles actuelles de l’OFSP, peuvent participer à des activités culturelles et
des entraînements sportifs en groupe et à l’intérieur. Les cours réguliers pour enfants
et adolescents ont ainsi pu reprendre et l’association propose une offre pour
permettre à tous les enfants de venir grimper à la salle avec encadrement. Flyer que
vous pouvez découvrir en annexe de cette communication et que vous pouvez
diffuser aux personnes intéressées.
Nous ne nous avancerons donc pas pour le moment à annoncer une date de
réouverture. Bien évidemment, dès que les conditions le permettront et que nous y
serons autorisé, nous ferons le maximum pour ré-ouvrir la salle au plus vite.
L’information sera publiée notre site Internet : www.asenaline.ch
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La durée de fermeture s’allongeant sans cesse, nous sommes extrêmement
reconnaissants envers les membres qui ont prolongé leur cotisation ou même qui se
sont inscrits pendant cette période de crise. C’est un soutien précieux pour
l’association. Nous ferons évidemment un geste au moment de la réouverture :
l’échéance des cotisations 6 mois et 12 mois, valables début janvier (en cours et
payées), sera repoussée d’une durée équivalente au nombre de mois de fermeture
en 2021.
La possibilité de résilier votre cotisation (et rendre la clé si vous en possédez une),
existe aussi à tout moment dans l’espace membre sur le site de l’association, selon
les « conditions générales de vente » que nous vous invitons à lire ou relire. Vous
pouvez également nous communiquer votre résiliation à : membre.asen@gmail.com,
adresse à laquelle vous pouvez aussi nous contacter en cas de difficultés de
paiement ou autre.
Le travail à la salle étant réduit et afin de limiter les dépenses ces prochains mois,
des solutions ont été trouvées avec les personnes rémunérées par l’association
(gérant, concierges, ouvreurs, gestionnaires des membres), sans pour l’instant faire
appel aux RHT, en échange de quelques sacrifices et beaucoup de souplesse de
leur part.
Comme vous tous probablement, cette situation nous pèse énormément et nous
sommes impatients de pouvoir à nouveau tracter sur des bacs, serrer des réglettes,
claquer des plats et balancer de gros jetés dans notre salle préférée. Surtout qu’en
cette période il est difficile de compenser en allant grimper dehors ! Mais par-dessus
tout nous sommes impatients de pouvoir à nouveau nous retrouver, nous côtoyer et
passer de bons moments ensemble.
Dans l’attente de la réouverture, protégez-vous, passez un bon hiver, profitez des
belles conditions d’enneigement et faites tout ce qui est possible pour garder le
moral.

Le comité

Annexe : Accès à la salle d’escalade pour les enfants en janvier-février 2021.
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Janvier-février 2021

Accès à la salle d’escalade Asenaline pour les enfants :

Viens essayer l’escalade ! Viens grimper dans la salle Asenaline !
Des mercredis et samedis après-midi, avec un encadrement pro.

! Uniquement pour les moins de 16 ans !
Sur inscription  078 673 41 14, cours.asen@gmail.com
Dans la limite des places disponibles (10 enfants max par groupe)
• Gratuit pour les enfants de membres qui ont une cotisation famille
• 5-15 francs pour les autres, selon la situation familiale du moment
Les mercredis :

27 janvier

3 février

10 février

de 14h30 à 16h00
Les samedis :

30 janvier

6 février

13 février

20 février

de 13h30 à 15h00 ou de 15h30 à 17h00

