FLASH SEPTEMBRE 2020

Nous espérons que vous avez passé un bon été.
A période exceptionnelle, décisions exceptionnelles ! La participation de notre association au forum
du 13 septembre est annulée.
Nos activités extérieures pourront avoir lieu (sauf interdiction des autorités sanitaires) ;
les activités nécessitant une salle ne peuvent actuellement accueillir les adhérents.
Nous espérons avoir plus d’informations à vous fournir lors de notre Assemblée Générale qui aura lieu
à l’espace culturel (masque obligatoire) le jeudi 8 octobre 2020 à 18h - Inscription à partir de 16H30.
Un pouvoir est à votre disposition en bas de cette page à adresser par mail : secretariat@vaisonaccueil.asso.fr ou par courrier à : Vaison-Accueil, Maison des Associations, 8 quai de Verdun – 84110
Vaison-la-Romaine, si vous ne pouvez pas vous y rendre.
Vos cotisations, cette année, sont toujours de 18€ par personne ou 28€ pour un couple.
Venez nombreux, nous serons heureux de vous retrouver.
Amicalement, le conseil d’administration.
- F.L.E. (Français), le jeudi matin, avec Christine GILETTI (06 75 76 27 49) - cjalizier@gmail.com
- Anglais, le lundi matin, avec Leslie BREMOND (04 90 65 16 36) – bremond.leslie@gmail.com
- Italien, le mercredi matin, avec Martine BRENOT (04 90 49 05 95) – mbd.brenot@gmail.com
- Scrabble, le mercredi A.M, avec Jeanne BRIFFA (06 72 72 12 64) et Nicole BOUTILLIER (06 37 74 08 43)
- Echecs, le mercredi A.M, avec Pierre VIOT (04 90 28 89 78)
- Patchwork/ Broderie, le vendredi, avec Monique LANI (04 90 36 00 07) – mogerla@yahoo.fr
- Coupe/Couture/Tricot, le jeudi matin, avec Rose-Marie LE GAFFRIC (04 90 36 20 27)
- Atelier Cuisine, avec Florence SALTRE (06 28 56 51 33) – fransaltre@gmail.com
- Peinture, le vendredi A.M., avec Virginie PEYRE (04 90 62 28 32) –
- Photo, avec Christiane STEYAERT (09 73 61 50 97), denal94@yahoo.fr
Tout au long de l’année prises de photos autour des thèmes : - Les fenêtres de l’intérieur vers l’extérieur,
Les portails, Les feuilles, Les traces. En octobre : visite du château d’Aulan (26) – le 24 novembre :
Formation sur le fonctionnement de vos appareils photos et le 02 décembre : Formation informatique.
- Boules, les lundis, mercredi et vendredi A.M. avec Philippe JACQUIN (06 95 63 01 83), à 14h sur le
terrain de boules - Place Sabine –
- Les Petites Balades, un jeudi par mois, avec Herman MULLER (04 90 37 08 29) – hermanmuller@sfr.fr
Rendez-vous à 14h, place Burrus, les 17 septembre, 15 octobre et 19 novembre.
- Les Randos, avec Christiane STEYAERT (09 73 61 50 97) et guidées par Philippe – denal94@yahoo.fr
Les 28/29/30 septembre : 3 jours à Sète – le vendredi 23 octobre : La Chartreuse de Valbonne le vendredi 13 novembre : Bourg Saint Andéol. - Inscription préalable obligatoire par mail.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------POUVOIR
Je soussigné (nom, prénom)............................................................................................................................
demeurant .......................................................................................................................................................
donne pouvoir à (nom, prénom).......................................................................................................................
pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’association Vaison-Accueil qui se tiendra le jeudi 08 octobre 2020.
Date et signature

A renvoyer par retour de mail :
secretariat@vaison-accueil.asso.fr

