
Nos reprises d’activités « après covid » 

 

Après ces longs mois de confinement et une sortie progressive, nous avons le plaisir de vous 

informer que plusieurs activités ont pu reprendre en respectant les conditions émises par les 

instances.  Il s’agit essentiellement des activités de plein air comme les marche et marche 

nordique, mais aussi le yoga et la gymnastique, partiellement aussi en plein air.  Les autres 

activités reprennent progressivement.  Consultez notre Bulletin pour plus d’informations. 

Voici une petite description de l’ambiance à la marche (Robert Vander Elst) : 

Après une timide mais téméraire tentative de reprise par Monique C. dans les rues et sentiers 
de Genval en juin, avec un très grand respect des règles de distanciation, nous avons 
confirmé nos intentions par une marche de 5 km en juillet dans l’entité de Plancenoit, 
également très responsable mais un peu plus à l’aise en sachant qu’on était capable de 
l’organiser. 

Il faut dire que Monique avait fait fort en nous trouvant un parcours champêtre rempli de 
paysages magnifiques et de quiétude et en plus … le soleil était de la partie ! 

Nous étions environ 15 participants les deux fois.  Je pense qu’une partie de nos habitués qui 
ne reviennent pas encore, sont un peu inquiets en ce qui concerne les règles à suivre et 
pourtant, même si on les respecte, ce n’est pas une obsession et il y a, parmi les participants, 
un désir flagrant de se revoir et de montrer que nous ne sommes pas vaincus par le 
confinement et que nous sommes tout à fait prêts à reprendre nos activités même si elles 
sont quelque peu réglementées. 

Non, la marche, ce n’est définitivement pas qu’un exercice physique, c’est aussi et surtout 
une façon de communiquer avec les autres personnes et un moyen de sortir de son isolement.  
La preuve en est que nous n’avons pas parlé uniquement du covid 19, sujet inévitable depuis 
mars dernier, mais aussi des sujets habituels, la météo, les petits-enfants bien sûr, les 
habitudes de vie et les activités énéo dont certaines manquent terriblement aux membres, 
preuve évidente du rôle que nous avons à jouer, dans la mesure du possible, bien entendu. 

Petit à petit, la vie reprend son cours et même s’il y aura encore des déceptions lors des 
manifestations insistantes du covid qui se trouve bien parmi nous, personne n’est prêt à 
abdiquer ! 

Alors vous, les aînés que, pour notre plus grand plaisir, nous fréquentons régulièrement et 
que nous essayons de satisfaire, faites-nous plaisir et ayez confiance en l’avenir, et pour que 
tout aille bien, jouez votre rôle de conseillers auprès de vos petits-enfants en leur expliquant 
qu’ils doivent se battre pour eux en respectant les prescriptions gouvernementales, mais 
aussi pour ceux qu’ils aiment. 

Bonne continuation à tous et revenez-nous vite, vous nous manquez ! 

 
  


