2022-09-01T - RENTREE 2022-2023

Après un été caniculaire, voici déjà l’heure de la rentrée. La semaine prochaine nous nous retrouverons pour
une nouvelle saison. Je vous présente ci-dessous le programme de ce mois de septembre :
** 6 et 7 septembre : Journées d'inscription
Nous aurons le plaisir de vous accueillir :
Salle Audubon
en journée continue de 10h à 17 h.
Contrairement aux deux dernières années, les animatrices et animateurs seront présents pour vous présenter
leur activité et prendre les inscriptions.
La cotisation annuelle est maintenue à 22 €, paiement par carte bancaire ou chèque.
Vous pouvez télécharger la fiche de réinscription en cliquant ICI ou sur le site www.sablesaccueil.fr.
Merci de la compléter TRES LISIBLEMENT pour nous faciliter la lecture lors de l'enregistrement,
indiquez uniquement votre nom et prénom si les autres données (adresse, téléphone et mail) sont inchangées.
Pensez à venir avec votre carte d'adhérent.
Comme les années précédentes, nous vous remettrons le timbre annuel ainsi que le livret d’informations.
L’an dernier, nous avions enregistré 984 adhésions au cours de ces 2 journées.
*********************
** Les permanences du mardi après-midi
de 14h à 16h30 Salle de l'Amitié
reprennent à partir du 13 septembre.
*********************

** INSCRIPTIONS SORTIES - VOYAGES
**** le 13 septembre :
Visite guidée "Découverte des Sables"
sortie prévue le 13 octobre 2022
7 € par personne
---------

Noël aux Châteaux de Touraine (3 jours - 2 nuits)
du 12 au 14 décembre 2022
450 € sur la base de 45 personnes
---------

Norvège - Splendeur des fjords (8 jours - 7 nuits)
du 7 au 14 juin 2023
1620 € sur la base de 40 personnes
Supplément chambre individuelle : 240 €
Le programme détaillé de ces voyages est à consulter sur notre site www.sablesaccueil.fr
Compte tenu de la situation actuelle, des petites modifications de prix peuvent intervenir avant les dates de
départ.
*********************
** FORUMS
Nous serons présents aux forums de début de saison :
Forum des Associations
au Havre d'Olonne - Olonne sur Mer
Vendredi 2 septembre de 15h à 19h
Samedi 3 septembre de 10h à 17h
--------Forum des sports
Centre Commercial Ylium (Leclerc)
Vendredi 9 et Samedi 10 septembre de 9h à 19h.
Venez nombreux !
*********************
** Journée Champêtre : Jeudi 29 septembre
Espace Jean Bobet (Les Granges) Olonne sur Mer
Inscriptions à partir du 6 septembre.
*********************
** ACTIVITES - LIVRET

Deux modifications sont à apporter au livret qui vous sera remis lors des inscriptions (page 31) :
- Suppression de l'activité Anglais de Dominique Vallette
- Espagnol de Maria-Louisa Martinez-Tesson :


Rectification du jour : Vendredi de 14h à 16h



et de lieu : Espace Jean de la Fontaine Bourg d'Olonne.

Merci d'en prendre bonne note.
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons de bien profiter de ces derniers jours de vacances !
Bien cordialement.
Pour le CA,
Mathilde Bergot (secrétaire adjointe)

