
2020-09-11 – MESSAGE A TOUS – INFORMATIONS DIVERSES 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 Bienvenue à nos nouveaux adhérents ! 

Les journées d'inscription de mardi et mercredi dernier se sont déroulées dans de bonnes conditions. Beaucoup d'entre vous 

ont été très satisfaits des mesures prises en raison de la crise sanitaire : sens de circulation, augmentation des postes 

d'inscription afin d'éviter des files d'attente et possibilité de dialoguer sans trop de pression ... 

Merci à tous les bénévoles qui ont participé à ce succès. 

 Vous trouverez  ci-dessous les dernières informations et les prochains rendez-vous : 

 les 11 et 12 septembre : Forum Leclerc : 

Centre commercial Ylium 

 du 15 au 27 septembre de 10h à 18h :  

Exposition des Ateliers d'Art de Sables Accueil 

Prieuré Saint Nicolas et Salle des Gardes 

  

** Reprise des permanences le mardi après-midi de 14h à 16h30 : 

Salle de l'Amitié 

(derrière le Musée de l'Abbaye Sainte Croix et près du Blockhaus Hôpital Allemand) 

(sauf les mardis 20 et 27 octobre). 

 ** Rappels : 

  Report de la "journée champêtre" prévue le 22 septembre au printemps 2021 

 Annulation de la visite guidée "Découverte des Sables" prévue le 18 novembre 2020 et donc de l'inscription 

programmée mardi prochain. 

 ** Errata : des petites erreurs se sont "glissées" dans notre nouveau livret concernant les coordonnées de certains 

animateurs (trice) : 

 Gym Tao et Tai Chi : Nicole et Michel Rabiller : 

o Tél. 06 07 56 57 52 et non 62 

 Tarot : Alain BALLIN : 

o Tél. 07 87 45 73 24 et non 25 

o mail : filibelmimi@gmail.com 

Merci de rectifier et toutes nos excuses aux intéressé(e)s ! 

 ** Sorties : quelques places sont encore disponibles pour les sorties suivantes : 

 Déjeuner croisière dans le Marais Poitevin  

o Mercredi 7 octobre 

o 89 €/personne 

 Journée Tanzanie Planète Sauvage 

o Mardi 13 octobre 

o 82 €/personne 

mailto:filibelmimi@gmail.com


Si vous êtes intéressés, merci de contacter rapidement Aline Delestre au 06 69 56 18 09. 

 Notre site www.sablesaccueil.fr est mis à jour régulièrement, n'hésitez pas à le consulter. 

 Nous vous souhaitons de retrouver vos activités avec plaisir pour cette nouvelle saison. 

Prenez bien soin de vous. 

Bien cordialement. 

  

Pour le CA,  

Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe)    

  

http://www.sablesaccueil.fr/


  

 

 

 

 

 


