2021-06-05T – INFOS DE JUIN
Bonjour à toutes et à tous,
Depuis une quinzaine de jours les activités reprennent progressivement à la grande satisfaction des
participant(e)s et bien sûr dans le respect strict des gestes barrières.
Vous pouvez contacter les animatrices et animateurs qui vous informeront des modalités de reprise.
Si la situation sanitaire ne se dégrade pas, le protocole des mesures sera allégé à partir du 9 juin prochain,
notamment :
 le couvre-feu sera décalé à 23 h
 la jauge d'occupation des salles sera augmentée
 réouverture des cafés et restaurants en intérieur (6 personnes par table).

*** Les permanences ont repris à la salle de l'Amitié
(derrière le Musée de l'Abbaye Sainte-Croix près du Blockhaus Hôpital allemand)
tous les mardis de 14h à 16h30.
*** Sorties et Voyages :
La Rochelle et ses trois ports :
Jeudi 16 septembre 2021
79€ sur une base de 40 personnes
Inscriptions : mardi 8 juin Salle de l'Amitié de 14h à 16h30

*** Quelques places sont encore disponibles pour les deux séjours suivants :
Golfe du Morbihan et ses trésors
du 12 au 16 septembre 2021

Sainte Maxime
du 20 au 25 septembre 2021
Si vous êtes intéressé(e)s, veuillez contacter
Aline Delestre au 06.69.56.18.09
Vous trouverez le descriptif détaillé de ces sorties sur notre site www.sablesaccueil.fr
*** Nous manquons toujours de bénévoles pour encadrer les activités suivantes : Yoga et Anglais. N'hésitez
pas à en parler autour de vous et à contacter Bernard Lefèvre si vous trouver "la perle rare" !
*** Rappels :
L'Assemblée Générale initialement prévue le 29 juin est reportée au 5 octobre 2021.
Les inscriptions pour la saison 2021-2022 auront lieu les 7 et 8 septembre 2021.

Nous espérons que le virus ne viendra pas une nouvelle fois bousculer ce calendrier.
Ne baissons pas la garde et restons prudents !
Bien cordialement.
Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe)

