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NOUVELLES DES LSB 

   

SESSION AUTOMNE 5 OCTOBRE 2020 INFOS  

 

SESSION AUTOMNE 2020 
ANNULATION !! 

 

***ACTIVITÉS AUTOMNE 2020 ANNULÉES*** 
 
Bonjour à tous, 
Suite à la décision du gouvernement du Québec de 
fermer les installations sportives par mesure 
préventive afin de contenir la propagation de la 
COVID-19, c’est avec un mélange de déception et de 
frustration que nous devons malheureusement annoncer 
aujourd’hui l’ANNULATION DE NOS ACTIVITÉS DE LA 
SESSION D’AUTOMNE 2020 
 
Par 3 fois déjà depuis septembre nous avons dû 
retarder le début de nos activités d’automne. C’est 
donc par respect pour tous nos clients et membres du 
personnel que nous ne pouvons plus accepter d’être 
continuellement maintenue dans cette incertitude. 
Malgré que nous ayons eu l’autorisation de tenir 
certaines de nos activités (avant cette annonce faite 
d'aujourd'hui en date du 5 octobre), en se conformant 
à un grand nombre de consignes telles que la baisse 
des ratios de participants, la mise en place de mesure 
de contrôles stricts, d’investissements en matériel 
sanitaire supplémentaire et bien autres choses, nous 
sommes aussi attristés que vous. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Devant l’obligation de reporter encore une 
fois le début de nos activités (pas 
d'activités avant le 28 octobre) et sans 
aucune garantie de pouvoir redébuter la 
session, le conseil d’administration et la 
direction des Loisirs Sophie-Barat n’ont 
d'autres choix que d’annuler les activités de 
la session d'automne 2020. 
 
Nous sommes tout aussi déçus que vous et 
espérons grandement vous revoir aussitôt que 
la session des activités d’hiver en janvier 
prochain si le contexte le permet 

Nous procéderons au remboursement de 
toutes les inscriptions qui ont été faites 
pour les activités annulées au cours des 
prochains jours. 

 
En terminant, nous remercions chaleureusement 
tous ceux et celles qui nous ont écrit depuis 
la fin du camp de jour, pour nous remercier 
des efforts que nous mettions en œuvre dans 
l’espoir de pouvoir maintenir notre offre de 
service dans un contexte le plus sécuritaire 
possible. 

 

Merci à tous pour votre très grande 
collaboration et compréhension ! 
 
Le retour de nos Quizz et possiblement des 
cours pour vous divertir et passer de bons 
moments en notre compagnie ; seront de retour 

au cours des prochaines semaines 😁 

 

   

 

 

 


