2021-09-11T – Informations diverses
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents !
Les journées d'inscription de mardi et mercredi dernier se sont déroulées dans de bonnes conditions. Les adhérents ont été très satisfaits de
l'organisation et ont accepté les contraintes liées à la crise sanitaire.
Au cours des ces deux journées, nous avons enregistré 860 adhésions.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué à ce succès.
*******************
A ce jour, le "pass sanitaire" est exigé pour toute présence et activités en salle.
Ne l'oubliez pas !
******************
Vous trouverez ci-dessous les dernières informations et les prochains rendez-vous :
** Reprise des permanences à partir du 14 septembre
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)

** 14 septembre : inscription pour la visite guidée : "Découverte des Sables"
(le 22 octobre de 14h à 17h -

7 € par personne)

**28 septembre : inscription pour le voyage au Canada
(du 21 au 30 mai 2022)
**30 septembre : journée champêtre salle Jean Bobet
(ex salle des Granges) - inscription lors des permanences.

Les anciens adhérents reçoivent ces jours-ci la convocation à l'Assemblée Générale 2020-2021. Celle-ci n'ayant pu se tenir en Juin a été reportée
au mardi 5 octobre 17h Salle Audubon.
Certains d'entre vous pratiquaient l'aquagym à la Thalasso Côte Ouest et n'ont pas pu utiliser la totalité de leur forfait en raison de la fermeture de
la piscine. Le responsable devait prévenir les abonnés de l'ouverture. Il semblerait que cela n'ait pas fonctionné correctement, aussi pour les personnes
concernées, il convient de prendre contact directement avec Régis.
Nous ne proposons plus cette activité cette année.
** Errata : des petites erreurs se sont "glissées" dans notre nouveau livret :

 Tarot : Loïc Méril :
o Tél. 06 48 09 86 63 et non 03
 Informatique : Horaires des cours :
o lundi et mardi : 18h - 20h
Merci de rectifier et toutes nos excuses aux intéressés !
Notre site www.sablesaccueil.fr est mis à jour régulièrement, n'hésitez pas à le consulter, vous y trouverez les programmes détaillés de nos sorties et
voyages.
Nous vous souhaitons de retrouver vos activités avec plaisir pour cette nouvelle saison.
Bonne rentrée !
Bien cordialement.
Pour le CA, Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe)

