
 
2021-03-11T – INFORMATIONS 

 

 Bonjour à toutes et à tous, 

Voilà déjà un an que nous vivons « au ralenti ». Bien sûr, nous avons appris à nous adapter à cette situation mais 

beaucoup commencent  à ressentir une lassitude et un manque de motivation. Le Premier Ministre nous a laissé 

entrevoir un retour à une vie « normale » dans quelques semaines. Encore un peu de patience et nous y 

arriverons ! 

 De nombreux responsables d’activité continuent d’animer leur groupe « différemment» et nous les en 

remercions. Maintenir le lien social est primordial dans cette période difficile. 

  

Ce n’était pas arrivé depuis longtemps ! Les membres du Conseil d’Administration ont pu se réunir ce lundi, pas 

en présentiel bien sûr, mais en « visio » grâce à "Teams". Une première ! Nous avons tous apprécié ce moment 

permettant des échanges plus simples que par courriels. 

 Ce fut aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue aux nouvelles venues : Françoise Crépeau, Solange Keller et 

Nicole Maingueneau, pour qui c’était aussi une « première » au sein du CA. 

 

- Le bureau a été reconduit, à savoir : 

 - Président                                                Bernard Lefèvre 

- Vice-présidente                                      Evelyne Wiesner 

- Trésorière                                              Jeannine Ollivier 

- Trésorière adjointe                             Edith Scheenaerts 

- Secrétaire et communication                       Evelyne Botte 

- Secrétaire et communication adjointe     Mathilde Bergot 

N’hésitez pas à consulter notre site www.sablesaccueil.fr mis à jour avec les photos. 

  

- Devant le manque de visibilité pour organiser les prochaines sorties, tant à notre niveau qu'à celui des 

prestataires , nous avons pris la décision de reporter à l’année 2022 les visites et voyages qui étaient 

programmés jusqu’à fin juin 2021 :  

  Château de Brissac et Parc de Maulévrier 

  Découvertes canadiennes 

  L’Ile d’Yeu 

  Saint Nazaire 

  La Grande Brière et Guérande. 

http://www.sablesaccueil.fr/


  

- A ce jour et sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et des mesures gouvernementales, les 

voyages et sortie suivants sont maintenus :  

  Séjour Tourisme et Rando dans le Finistère 

o  (du 24 au 30 avril 2021) :  

        **  quelques places sont encore disponibles, si vous êtes intéressé(e) veuillez contacter Michèle Lefret 

au 02 44 41 55 81 

  Barcelone et petits villages typiques 

o (du 2 au 9 mai 2021) 

  Cinéscénie du Puy du Fou (le 2 juillet 2021) : 

        **les modalités d’inscription vous seront communiquées ultérieurement 

  Berlin (du 29 août au 2 septembre2021). 

  

Tout comme vous, il nous tarde de reprendre nos activités, de sortir et de voyager… 

En attendant, prenez bien soin de vous. 

 Bien cordialement. 

  

Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe) 

 


