
 

FEDERATION FRANCAISE DE LA RETRAITE SPORTIVE 
GRS de CHAUFFAILLES 

8, rue des Ecoles 71170 CHAUFFAILLES 
Agrée par le ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative sous la référence 61-S 12 - 14  

http://grs-chauffailles.com 

71grs.chauffailles@orange.fr 

CYCLOTOURISME : Reprise fin Septembre   
LUNDI et JEUDI Départ selon planning : 8h ou 14h parking du château 

COUNTRY : Reprise le JEUDI 15 octobre Salle de la Caille de 16h 30 à 18h 00 (limité à 10 personnes) 

MARCHE NORDIQUE : Reprise mercredi 9 Septembre à La Clayette et lundi 21 septembre à Chauffailles. Le 

matin de 9h à 11h. 

PETANQUE :  Reprise Début Septembre   Square Louis Tête MERCREDI et VENDREDI de 14h à 18h 

TENNIS : Reprise fin Septembre VENDREDI de 16h à 18h à l’Espace Julien Coquard ou sur les terrains de 

Chauffailles selon la météo 

TAÏ CHI CHUAN : Reprise le 30 Septembre à raison de 10 personnes à la fois.  CHAUFFAILLES à la salle Jean 

Fricaud. Cours le mercredi de 14h00 à 15h30 (+ d'un an de pratique) et de 15h45 à 17h15  

RANDONNEE PEDESTRE : Reprise le mardi 6 octobre pour les 3 groupes aux heures habituelles  

DANSE DE SALON : Reprise le vendredi 16 (danse en ligne) aux heures habituelles  

GYM AQUATIQUE : Reprise à partir du lundi 12 octobre : Lundi de 15h00 à 16h30 Départ ECB de CHAUFFAILLES 

GYM MAINTIEN EN FORME : Pour les 3 sites : reprise le Jeudi 15 octobre aux heures habituelles 

(*) INFORMATIQUE : Pas de reprise possible pour l’instant  

(*) JEUX : Pas de reprise possible pour l’instant 

(*) MEMOIRE EN EVEIL :  Pas de reprise possible pour l’instant, (En raison des problèmes sanitaires, ainsi    

que le nombre d’animateur restreint) 

TENNIS DE TABLE :  Reprise le lundi 5 octobre aux heures habituelles 

T IR A L’A RC : Reprise le 3 octobre : salle de la Caille samedi et mercredi de 8h-10h, dimanche de 9h-11h  

SMS (Section Multi-Activités Séniors) : Reprise le 6 octobre CHAUFFAILLES à la salle Jean Fricaud : MARDI de 9h à 
10h 15 et 10h 30 à 11h 45 

NEIGE : Pas de sortie programmée pour l’instant. 

(*) Pour toutes ces activités la reprise est reportée. En fonction des évolutions, des 
dispositions gouvernementales et des décisions de la FFRS la situation pourra évoluer. Nous 
vous tiendrons au courant soit sur notre site internet, sur les panneaux d’affichage de notre 
permanence ou par e-mail. 

 

ATTENTION : Pour les activités Gym maintien en forme Tir à l’arc  Taï Chi 

Nous ne prendrons pas de nouveaux adhérents cette année. 

Les activités possibles se feront en respectant les règles sanitaires en vigueur 


