Votre Sani demeure ouvert!
Suite aux récentes annonces du gouvernement, nous tenons à vous informer que la pratique du
tennis, squash, racquetball et golf demeure toujours permise, mais sous certaines conditions.

Tennis
■

Le jeu en simple est autorisé

■

Le jeu en double est autorisé aux résidents d'une seule adresse

■

Les ligues continuent, en simple uniquement

■

Les leçons privées sont autorisées

■

Les leçons semi-privées sont autorisées aux résidents d'une seule adresse

Cours de tennis en groupe (adultes et juniors)
Les cours sont reportés à une date ultérieure.
Nous vous informerons de la nouvelle date de début dès que possible.

Racquetball et squash
La pratique en dyade (par deux personnes) est autorisée.

Gym et cours d'aérobie
Fermé jusqu'à nouvel ordre.

Nouvelles heures d'ouverture
■

Lundi au dimanche de 6h30 à 21h30

■

En raison du couvre-feu en vigueur, la dernière heure de jeu est à 20h

Il est important de continuer à être vigilants et respecter les mesures pour éviter la propagation de
la Covid-19. Ensemble, on va s'en sortir! Un grand merci, et on vous souhaite une année en bonne
santé, de la tête aux pieds!
L'équipe du Sani Sport

Your Sani club remains open!
Following last week's announcements, we want you to know that Sani's tennis, squash,
racquetball and golf facilities remain open, under certain conditions.

Tennis
■

singles play is allowed

■

doubles play is allowed for players from same address

■

leagues continue (singles matches only)

■

private lessons are allowed

■

semi-private lessons are allowed for students from same address

Tennis group lessons (adult and juniors)
Group lessons have been postponed.
We will inform you of the new start dates as soon as possible.

Racquetball & squash
The practice in dyad (by two people) is authorized.

Gym & aerobics
Closed until further notice.

New opening hours
■

Monday through Sunday, 6:30am to 9:30pm.

■

Given the current 10pm curfew, the last hour of play is at 8pm.

It's important to remain mindful of this ongoing crisis, and respect sanitary measures to contain the
spread of the virus. Together, we'll get through this! Thank you, and have a healthy 2022!
Your Sani Sport team

