Bonjour à Toutes et Tous,
Depuis le 19 mai 2021 les nouvelles mesures nous
permettent d'envisager :
* la reprise des sorties en extérieur
* l'ouverture progressive du local avec
PRUDENCE et VIGILANCE
Nous vous donnons RENDEZ-VOUS le jeudi 20 MAI 2021
de 9h 30 à 11h 30 au local 4, rue Louis Armand à NOVEL
et les jeudis matin suivants aux mêmes horaires
L'adhésion est fixée à 18 € pour ceux et celles qui voudraient pratiquer une activité
sportive ou au local du 20 mai au 31 août 2021. L'adhésion est à 35 € pour les
adhérents qui régulariseront leur inscription (le local étant fermé jusqu'à maintenant) .
Ces retrouvailles ne pourront avoir lieu que dans le respect des règles sanitaires
à savoir :
 distanciation
 masque obligatoire
 gel
LES SORTIES EN EXTERIEUR : les randonnées, la marche soutenue, la marche
nordique, le yoga seront visibles sur le blog, sur le nouveau site (crilac.fr) envoyées
par mail ou sms par les animateurs.
Les adhérents avisés par courrier (avant le confinement) devront se renseigner ou se
déplacer au local pour découvrir l'affichage.
Vous devrez indiquer aux animateurs votre intention de participer à la sortie prévue
pour une bonne organisation :
 du covoiturage qui s'effectuera avec application des règles sanitaires, sous la
responsabilité de chacun
 ou pour connaître le lieu de RV pour les marches soutenues du MARDI (voir
tableau ci-dessous).
Les randonnées se feront par groupes de 6 personnes.
A NOTER que les marches soutenues des MARDIS (antérieurement les lundis) et
les randonnées du vendredi journée seront assurées en JUILLET et AOUT par nos
fidèles accompagnatrices et accompagnateurs.
LES ACTIVITES AU LOCAL : 6 personnes jusqu'au 30 juin à voir pour les mois
de JUILLET et AOUT
SORTIES CULTURELLES : envoyées par mail, blog, site, affichage

CINE CLUB animé par Danièle H reprise le 7 juin au NEMOURS

ACTIVITES ARTISTIQUES
SCULPTURE avec Annick L à partir du 20 mai de 8h 30 à 11h 30 tous les jeudis
SCULPTURE avec Pierre D à partir du 20 mai de 14h 30 à 16h 30 tous les mardis
PEINTURE avec Marylène R à partir du 3 juin de 14h à 16h30 toutes les semaines
AQUARELLE avec Yolande à partir du 25 mai de 16h 30 à 19h toutes les semaines
ORIGAMI avec Jane les mercredis à 14h 30 tous les 15 jours : rerpise si demande...
ACTIVITES CULTURELLES
Groupes MEMOIRE : 1 fois par mois
*AMETHYSTE avec Marylène R à partir du 7 juin de 9h 30 à 11h 30
*ARIANE avec Pierrette G le 23 juin de 9h 30 à 11h 30 dates à déterminer pour juillet et août
* SENEQUE avec Martine : reprise en septembre
*SIMONIDES avec Anne le 2 juin de 9h 30 à 11h 30 dates à déterminer pour juillet et août
DICTEE 1 avec Marie Françoise H reprise en juilllet et août si 10 personnes admises
DICTEE 2 avec Christiane C 1 groupe le 2 juin 1 groupe le 9 juin sur inscription par sms
ECRITURE CREATIVE avec Danièle P. à partir du 25 mai de 9h 30 à11 h toutes les 15 jours
LECTURE avec Claude L (réunion de préparation) le 31 mai à 15 h 1 fois par mois
BIBLIOTHEQUE : coin livres ouvert
JOUER AVEC LES MOTS Mauricette D à partir du 4 juin de 14h 30 à 16h 30 1 fois par semaine
ANGLAIS avec Larissa : reprise en septembre
ANGLAIS avec Anne Maarit ateliers supprimés
ITALIEN débutant avec Roberto pas reprise
ITALIEN conversation tous niveaux avec Roberto à partir du 31 mai 10h 30 12 h tous les 15 jours
DETENTE
LOISIRS CREATIFS avec Danelle R à partir du 2 juin à 14h 30 tous les 15 jours
BELOTE avec Chantal P à partir du 31 mai à 17 h toutes les semaines
TAROT avec François F à partir du 21 mai à 14 h toutes les semaines
SCRABBLE avec Josette à partir du 22 mai à 14h 15
PETANQUE suspendue faute d'animateur
MARCHES SOUTENUES du MARDI - départ 13h 30
1er JUIN

BOUCLE DE VIEUGY

Nelly et Eliane

8 JUIN.

CHOISY MOULIN BRICHET

Eliane

15 JUIN.

BOUCLE BLUFFY VILLARD DESSUS

Nelly et Eliane

Dates à définir pour les mois de juillet et août
Au plaisir de vous retrouver, restons Prudents et Responsables.
Maryse CLOTEAU Présidente

