
Dès le confinement, Carnoux au Quotidien a

souhaité doter les  carnussiens  de masques de

protection. Deux couturières adhérentes se sont

tout de suite proposées, rejointes par deux

autres bénévoles pour leur confection.   

Cette mesure s’est adressée, sans aucune

exclusivité, aux membres du corps médical,

pompiers de la commune, membre des

associations, ainsi qu’à tous les administrés qui

en ont fait la demande.  

C’est près de 800 masques qui ont été fabriqués

et remis gratuitement.

Infos

L'association Carnoux au Quotidien mobilisée face au Covid-19
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Le Groupement Local Carnoux Maternelle est une association

créée en 2015. 

Aujourd'hui présidée par Stéphanie Topart, elle représente les

parents d'élèves de l'école maternelle Frédéric Mistral.

L'association participe à la vie scolaire de nos enfants, en

proposant des activités festives, sportives et culturelles avec les

parents et les enseignants sans pour autant ingérer dans leurs

droits et devoirs. 

Ses projets permettent de soutenir la dynamique existante à l’école (participation au

Marché de Noël du Rotary, collecte de jouets pour les Restos du Coeur, participation à la

kermesse, ...).

Durant le confinement, GLC Maternelle a récolté dessins, messages d'enfants pour créer un

album de soutien aux héros du quotidien disponible depuis le 12 mai sur notre page

Facebook.

Le groupement des parents d'élèves de la Maternelle



La section AIKIDO du Carnoux Olympic Club a vu sa saison brusquement interrompue, comme

tout le monde du sport,  le 16 Mars 2020.    Malgré le confinement, le lien avec le groupe

(enfants, adultes) a été maintenu par mail et par des cours dispensés en visioconférence.  La

pratique du TAISO  (respiration, coordination gestes et respiration  etc...), du DO IN (auto-

massage  et  accupressing  similaires à l'acupuncture) et des armes a pu ainsi

continuer.  Comme l'AIKIDO le définit, la voie de l'harmonisation et de l'énergie a pris toute sa

valeur durant cette période d'introspection.  Tout le monde attend avec impatience la reprise

des cours en septembre, avec un fort engouement pour la discipline espéré. Les « nouvelles

têtes » seront les bienvenues.

L'activité de l'ASC Cyclo est suspendue jusqu'au mois de

septembre et reprendra si la situation sanitaire le permet. 

Les mesures de distanciation obligatoires ne peuvent

s’appliquer à la pratique du VTT avec des enfants. Le contact

physique est nécessaire en cas de chute, ou pour réajuster

une posture sur le vélo.

L'ASC Cyclo (section route et VTT) est dans l'attente des

mesures des fédérations de cyclisme. Les parents seront

informés de la date de la reprise des activités.

Contacts

Pascal DELPLACE

5ème DAN
 

Stéphane BEC

3ème DAN 
 

Tel  : 06 13 79 17 79

La section Aïkido du COC garde le lien avec ses adhérents

Les animateurs de l'association sont prêts à  accueillir

les marcheurs disponibles en cette période de

déconfinement.

Sport Nature Carnoux reprend son activité

Randonnées : 3 sorties par groupe de 10 personnes, les mardis et les jeudis après-midi. Sorties

à la journée dès Juin.

Marche nordique : 2 séances par groupe de 10 personnes, les mardis et les jeudis matin.

Marche Aquatique – Long-Côte : en attente de réouverture de l'accès aux plages.
 

Réservation (obligatoire) et information : 06.84.50.08.76 - sport.nature.carnoux@free.fr. 

Sortie VTT enfants le 11 mars avant le confinement

Les enfants sont inscrits jusqu'à fin décembre. La saison 2020 ayant été courte, l'association

envisage une compensation pour les renouvellements d'abonnement en 2021


