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25 août 2021 

Chères/chers collègues, 

Une nouvelle année universitaire commence et avec elle la période des inscriptions à vos activités 
favorites. Pour cette rentrée, le CAESUG vous a préparé de nouvelles offres du côté des activités de 
proximité. 

Cela faisait quelques années que nous réfléchissions à vous proposer une offre élargie pour du sport de 
plein air. Et avec une actualité toujours plus incertaine concernant les accès en intérieur, nous avons 
pensé qu’il était temps de concrétiser nos réflexions.  

Les offres gratuites que vous avez pu découvrir tout au long du printemps nous ont permis de tester 
l’accueil que vous pouviez réserver à de nouvelles activités en extérieur. Je crois pouvoir dire que ça a été 
un franc succès. Sur certains créneaux, les places ont été prises en quelques jours, voire en quelques 
heures… et beaucoup d’entre vous nous ont fait part de leur satisfaction à avoir pu profiter de ces 
découvertes sportives. 

Pour la rentrée, vous allez donc pouvoir vous inscrire en marche nordique, marche active ou encore 
fitness fun. Ces activités ont été repensées afin de pouvoir être suivies toute l’année. Il y aura donc 
quelques adaptations en fonction de la saison et du temps, mais l’aspect plein air sera privilégié. 

Vous pourrez également vous initier à la danse Bollywood (contraction de Bombay et de Hollywood) dont 
les influences de danses indiennes classiques ou folkloriques, complétées par des mouvements de rock, 
de « break dance », de danse orientale ou de « modern jazz », vous enchanteront. Séances de cardio et 
de dépaysement assurée… 

Le SUAPS nous a, une fois encore, renouvelé sa confiance en nous donnant accès à ses salles de sport sur 
les créneaux habituels. Je profite de ce message pour remercier l’ensemble de nos interlocuteurs pour 
leur accompagnement.  

Je vous souhaite une très agréable rentrée et vous invite à visiter notre site internet pour des 
informations plus complètes. Nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines portes ouvertes qui 
auront lieu fin septembre début octobre (précisions dans les prochains jours). 

Béatrice Gennaro – présidente du CAESUG 


