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CORONAVIRUS COVID-19 
 

Depuis le dernier envoi :  
° 9 juin 2021, le Couvre Feu passe à 23 h 00, et les salles de sports 

ouvrent en respectant toutes les mesures sanitaires obligatoires 

° 17 juin 2021, le port du masque n’est plus obligatoire à l’extérieur, 

sauf pour les rassemblements 

° 20 juin 2021, fin du couvre-feu 
 

A ce jour, l’Association peut toujours vous recevoir à raison de 1 ou 2 personnes, 

mais, avant de venir prenez rendez-vous par téléphone ou par mail. 
 

N’hésitez pas à nous contacter si le besoin s’en fait sentir 
 

Informations 
 

Toutes les activités sportives, manuelles et intellectuelles ont repris, sauf : 

 le yoga et la couture, non disponibilité des intervenantes 

l’anglais débutant, non disponibilité des inscrits à 90 % 
 

et, toujours en respectant les mesures sanitaires obligatoires. 
 

En ce qui concerne les piscines, nous n’avons pas encore de date de reprise 
 

Ci-joint : 
 

 

° un séjour de 3 jours, du 22 au 24 juillet 2021 pour le bicentenaire de la mort de Napoléon 
 

° le séjour à Lyon du 16 au 19 août 2021qui remplace Berlin   
 

A venir : 
 

° le séjour dans le Puy de Dôme est prévu du 25 septembre au 2 octobre 2021 
 

° l’animation estivale :  

Sont prévues une sortie d’une demi-journée ainsi qu’une sortie d’une journée,  

endroits et dates en cours 

Le pique-nique de fin de saison, le samedi 21 août 2021 
 

Rappel 

 

° le séjour à Amiens (80) pour le marché de Noël du 2 au 4 décembre 2021 
 

Surtout n’oubliez pas …  

 le port du masque chirurgical est toujours obligatoire dans nos locaux  

Prenez bien soin de vous  
 

Prochain envoi en juillet 2021 
 

                                  La Présidente       

                                                    25 juin 2021 


