2021-04-12T – INFOS D’AVRIL
Bonjour à toutes et à tous,
L’évolution inquiétante du virus et de ses « variants » a amené le gouvernement à prendre de nouvelles mesures
visant à réduire la progression de la pandémie. Notre département, pour l’instant relativement épargné, est
désormais en « alerte maximale ». La vigilance et la prudence sont donc plus que jamais indispensables.
Voici, entre autres, quelques-unes des décisions en vigueur depuis le samedi 3 avril 2021 19h et pour une durée
minimum de quatre semaines :
 Maintien du couvre-feu de 19h à 6h,
 Déplacements en journée limités à un rayon de 10 km du domicile avec justificatif de domicile et carte
d’identité,
 Déplacements possibles au-delà des 10 km dans certains cas, justifiés par l’attestation que vous pouvez
télécharger ICI
 Aucun déplacement inter-régional sauf motifs impérieux,
 Rassemblement de plus de 6 personnes interdit sur la voie publique,
 Fermeture des commerces dits « non essentiels » ainsi que des établissements scolaires,
 Modification du calendrier des vacances scolaires : du 12 au 26 avril 2021 pour toutes les zones.
Souhaitons que ces mesures et le déploiement de la vaccination permettent un retour à une vie normale dans les
meilleurs délais.
Les membres du CA se sont réunis en « visio » ce mercredi 7 avril. Les sujets suivants ont été abordés :
l’adaptation des programmations des prochaines semaines, la reprise des activités et bien sûr la rentrée 20212022.
D’ores et déjà, nous avons décidé le report de l’Assemblée Générale, programmée le 29 juin, à l’automne 2021.
Les voyages et sorties prévus pour cette fin de saison sont annulés :
 Séjour tourisme rando dans le Finistère
 Barcelone
 Berlin
 Découverte des Salines.
Nous vous contacterons prochainement pour les deux sorties « en attente » :
 Cinéscenie du Puy du Fou (02/07/2021)
 Séjour à Sainte-Maxime (du 20 au 25/09/2021).
Nous travaillons à la préparation de la prochaine rentrée avec l’organisation du planning des activités en
concertation avec les animatrices et animateurs, du calendrier des différentes manifestations et des prévisions de
sorties et voyages.
Nous comprenons votre déception face à ce manque d’activités, reports ou annulations, mais cette crise sans
précédent nous oblige à être respectueux des règles imposées.
Des jours meilleurs nous attendent, gardons espoir !
Soyez prudents et prenez soin de vous.
Bien cordialement.
Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe)

