
 
2021-02-15T – PROGRAMME SORTIES – VOYAGES 

 
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Les semaines se suivent et les dernières nouvelles ne sont malheureusement pas propices à la reprise des 

activités.  

L’accès aux salles nous est toujours interdit et les rencontres à l’extérieur de plus de 6 personnes sont 

proscrites. Nous regrettons beaucoup cette situation qui nous prive de la convivialité et du plaisir de se 

retrouver. 

 Toutefois, beaucoup d’animatrices et d’animateurs maintiennent le lien avec les membres de leur groupe 

et font preuve d’imagination pour poursuivre les activités de façon différente, par messagerie, ou en 

utilisant les applications de communication comme Teams ou Zoom. Les participants apprécient ces 

nouvelles techniques qui leur permettent de se voir par écran interposé ! Merci et bravo pour toutes ces 

initiatives. 

 Face aux incertitudes quant à la durée de la pandémie, nous avons été contraints,  en concertation avec 

les agences, de revoir le programme des sorties et voyages prévus dans les prochaines semaines. 

 Voici le nouveau calendrier, susceptible d’évoluer en fonction de la crise sanitaire et des directives 

gouvernementales : 

 ** Visite guidée de la Criée (prévue le 22 mars 2021)                       ANNULEE 

  

** Château de Brissac et Parc de Maulévrier (prévue le 13 avril 2021) 

REPORTEE A 2022 

 ** BERLIN (prévu du 12 au 16 avril 2021) 

REPORTE du 29 août au 2 septembre 2021 

Des places sont disponibles suite à désistements 

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter : 

 Aline Delestre au 06 69 56 18 09 

 ** BARCELONE (prévu du 2 au 9 mai 2021) 

MAINTENU 

 ** CANADA (prévu du 22 au 31 mai 2021) 

REPORTE A 2022 (mai ?) 

 Pour les autres programmes, nous ne manquerons pas de vous informer dès que cela sera possible. 



  

N’hésitez pas à consulter notre site www.sablesaccueil.fr régulièrement mis à jour. 

 Nous sommes tout à fait conscients des désagréments que toutes ces modifications entrainent et 

sommes impatients d’avoir le plaisir de vous retrouver. 

 Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une bonne semaine. 

 Prenez bien soin de vous. 

Bien cordialement. 

 Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe) 

 

http://www.sablesaccueil.fr/

