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CORONAVIRUS COVID-19 
 

Reprise de l’accueil des adhérents  

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 :toujours pas de véhicules-ville, ils sont en réparation 
 

Taï-Chi : la reprise a eu lieu le lundi 14 septembre 2020 
 

Piscine - Aqua-Gym à Serémange : la reprise est prévue le jeudi 17 septembre 2020 
 

 

Ci-joint 
 

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

A venir 
 

° la marche à la journée le 15 octobre 2020   
 

° un séjour au Marché de Noël à Amiens (Somme)  
 

Rappel 
 

° la sortie en Moselle le vendredi 18 septembre 2020, à Tarquimpol (57)  

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

° le séjour dans la région de Saumur du 26 septembre au 3 octobre 2020 
(une chambre est encore disponible) 

 

° le séjour à Berlin du 10 au 13 avril 2021  
 

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

Pique-nique de fin de saison à l’Ouvrage du Hackenberg à Veckring le 22 août 2020 
 

                        
 

 

            
 

 CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS          
14 Septembre 2020  

Covid-19 : 36 adhérents étaient présents pour clore la saison 

2019-2020. Le beau temps était au rendez-vous. Pour certains, 

visite de l’Ouvrage, puis repas suivi de la visite de la Chapelle 

du Hackenberg. Grand Merci aux participants. 

Grand Merci, également, à Denise Gaioni, Alain Schnell et 

Yolande Vanduch du Conseil d’Administration et  

à Martine Munier, intervenante Cuisine et Marie-José Gaillard, 

intervenante Jeux de cartes pour leur aide durant cette journée. 

Jean-Pierre Hoël, adjoint  de la sécurité était présent 


