INFO N° 109/21

21 juin 2021

FIN DE SAISON AVEC BEAUCOUP D’ESPOIR …
La vaccination nous apporte l’espoir de se retrouver, chacun dans ses activités préférées.
Si les activités physiques extérieures ont pu continuer pendant le dernier confinement toujours en
respectant les règles sanitaires, celles en intérieurs se limitent au tennis de table, la piscine avec
l’aquagym et aux cours d’allemand sont autorisées depuis le 9 juin, quand aux autres activités la reprise
se fera à la mi-septembre.
Vous avez tous été brimé d’avoir payé votre cotisation de 25€ pour cette saison passée (2020/2021), à la
prochaine rentré, pour vous elle sera de 15€ par décision du conseil d’administration. Elle restera à 25€
pour les autres.
Le vaccin nous protège, mais certains ne sont pas vaccinés pour raison de santé ou par choix, continuons
dans la mesure du possible de garder nos masques lorsque c’est nécessaire.
Profitons de cette période estivale pour se retrouver en famille ou avec les amis
Ne cherchez plus votre bulletin 108/21 du mois de mars, La Poste les a égarés !! Une première depuis le
début de nos envois. C’est pour cela qu’on vous demande de recevoir le bulletin par internet pour ceux qui
ont une boîte mail, ou retrouvez sur le site Destination Demain les informations de dernière minute.
Le forum des associations est «toujours prévu » le samedi 4 septembre 2021 de 10h à 18h au stade
Claude Fichot. Nous serons heureux de vous accueillir encore plus nombreux qu’au forum 2020. Nous
espérons retrouver les adhérents des années précédentes. Venez avec vos amis.
Dans ce bulletin d’information vous trouverez les activités réduites comme chaque été, sachez en
profiter.
En septembre, vous retrouverez toutes les infos pour la saison à venir
A très bientôt. Protégez-vous bien !
Votre Président
Gilles Jobard
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Complément d’information à la plaquette
Piscine – Aquagym : Marlène Angerand tel : 01 39 74 49 98
Les adhérents peuvent garder leurs cartes magnétiques s'ils ont l'intention de revenir en septembre (ces dernières
seront réactivées lors de leur nouvelle inscription) sinon il faudra qu'ils les déposent au Clos de Rome ou les rendre au
Forum des associations s'ils ne veulent pas que leurs cautions soient encaissées en octobre.
Voyages : Gilles Jobard : tel 06 80 15 49 49
- L’Italie (Naples, les Pouilles) annulé non reporté
- La Sicile : reporté en octobre 2021
- La Bulgarie : reporté en juin 2022
er
- L’Iran : prévu du 1 au12 octobre 2021 est reporté en 2022 du 9 au 20mai.
- NOUVEAU : pour octobre 2021 l’agence UVVA propose un circuit de 9 jours du 7 au 15 octobre 2021 « Trésors de la
Grèce antique et ile de Poros »
Contactez Eliane Willem tel. 06 62 84 98 89 ou 01 39 72 40 93
Vous aimez voyager et vous vous sentez la possibilité d’organiser un voyage, venez rejoindre l’équipe.
Nous avons Pierrette Bernard et Evelyne Driesschaert qui arrêtent les préparations de voyages. Merci à elles pour leurs
investissements
Pétanque : Jean-Pierre Lefebvre tel : 06 16 71 65 28
Nous espérons vivement que nous allons pouvoir, dès la rentrée de septembre 2021, reprendre normalement notre
activité pétanque et surtout les manifestations que beaucoup attendent.
Le « Comité Pétanque » est en pleine restructuration avec des départs mais heureusement aussi avec des arrivées. Le
nouveau groupe va se réunir en juin pour préparer la nouvelle saison. Nous vous tiendrons informés dès que
possible de la nouvelle composition du bureau et des résultats de ses premiers travaux.
Concernant la responsabilité de la section aucun(e) candidat(e) ne s’est manifesté(e) pour me remplacer. Je viens de
décider de poursuivre pendant encore quelque temps ce poste en m’affranchissant par contre d’un certain
nombre de contraintes. Mais il serait souhaitable que rapidement je passe le relais. Merci d’avance aux futurs
candidats.
Informatique : Robert Bernard tel : 01 34 90 95 50
Si les locaux sont accessibles, reprises des aides individuelles sur PC, Smartphones et tablettes Windows 10
Et Androïd à partir d’octobre 2021.
Photos : Les réunions photos reprendront fin septembre et les sorties début d’octobre 2021.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Maryse Chancrogne (Tel ou sms 06 76 70 02 42
- Pour l’ensemble des activités, toujours se reporter aux indications de chacun(e) des responsables.

ACTIVITES : Juillet, août et septembre 2021
INSCRIPTIONS MAISON DE QUARTIER DE CHENEVIERES rue du Ml Ney de 14h00 à 15h00
Pour les prochaines inscriptions vous munir de votre carte d’adhérent

RANDONNEES
Responsables :

Certificat médical obligatoire de moins de 3 mois

Dany Hardy. 06 65 34 32 61

Adjoint Christian Lescop 01 39 72 67 37

DATES

SORTIES

INSCRIPTION

DUREE*

PRIX

Mercredi
21 juillet

Aux alentours de Conflans
Selon météo
RV à 13h à la piscine

sans

10km

-

Mercredi
18 août

Aux alentours de Conflans
Selon météo
RV à 13h au je Sers

sans

10km

-

RAPPEL
5 au 12
septembre

St Cast-le-Guildo
Morbihan

---

Semaine
rando

--

Mercredi
22 septembre

Bazemont

Mercredi
8 septembre

10 / 12 km*

9€ avec car

* Les kilométrages sont donnés à titre indicatif. Les arrêts (1ou2) sont définis selon les possibilités de
stationnement du car.

SORTIES CULTURELLES

Coordinatrice : Thérèse Lefebvre 01 39 19 71 17

Samedi 10 décembre 2022 à 15heure « STARMANIA » LA SEINE MUSICALE
Vous aimez les sorties culturelles et vous vous sentez la possibilité d’organiser celles-ci, venez rejoindre l’équipe.

