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CORONAVIRUS COVID-19 
 

Reprise de l’accueil des adhérents depuis le lundi 3 Août 2020, 

en prenant toutes les précautions sanitaires obligatoires,  

aux heures de permanences habituelles 
 

(si possible, venez avec votre stylo pour la signature de la fiche d’inscription) 
 

Informations 
 

En ce qui concerne la reprise des activités, veuillez noter les modifications suivantes : 
 

Marches : pas de véhicules-ville les 1
er

 et 3 septembre 2020 
 

Anglais : la reprise prévue  le mardi 1
er

 septembre est reportée au mardi 8 septembre 2020  
 

Taï-Chi : la reprise est prévue le lundi 14 septembre 2020, c’était un oubli 
 

Piscine - Aqua-Gym à Hayange : la reprise est prévue le mardi 8 septembre 2020 
 

 

Ci-joint 
 

° les 19 et 20 septembre étant les journées du patrimoine 2020, la sortie en Moselle aura lieu 

le vendredi 18 septembre 2020, dans le secteur de l’étang de Lindre 
 

A venir 
 

° un séjour de 2 jours aux environs de Bourbonne-les-Bains (52) les 19 et 20 octobre 2020  
 

Rappel 
 

° la présentation du programme 2020-2021 le mardi 15 septembre 2020 

Surtout n’oubliez pas… , le port du masque est obligatoire 
 

° le séjour dans la région de Saumur du 26 septembre au 3 octobre 2020 
(quelques chambres couples et à 2 lits sont encore disponibles) 

 

° le séjour à Berlin du 10 au 13 avril 2021  
 

° le séjour surprise en Haute-Normandie du 15 au 18 juin 2021 
                    

Sortie à la Carrière d’Euville et au Jardin de Bussy à Commercy le 13 août 2020  
 

                    
 

                                                                                                                          
 

CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS 
27 Août 2020  

Covid-19 : La sortie programmée a eu un franc succès. Cet 

endroit non connu des participants, sa fameuse pierre 

d’Euville et ses fossiles en étoile. Puis visite du Jardin de 

Bussy à Commercy. Grand Merci aux participants. 

Grand Merci, également, à Alain Schnell du Conseil 

d’Administration et à Ginette Bauschert, intervenante 

Scrabble pour leur aide durant cette journée. 


