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Chers amis adhérents,
Chers amis animateurs,

Nous démarrerons cette troisième lettre d'information par quelques précisions qui nous
paraissent essentielles :

1. Lorsque le  Bureau décide d'une modification, d'une amélioration, d'une
précision, l'information correspondante est automatiquement diffusée sur
le site.

2. Le site est accessible et consultable par tous.
3. Ainsi,  les précisions concernant les horaires, le jour de permanence du

bureau  ou l'adresse du RERS figurent sur le site, dans la page «ACCUEIL»
ou « CONTACTER LE RERS ».

Pour ce qui concerne les 20 ans du réseau, plusieurs ateliers ont fait des propositions
d'animations pour présenter leurs savoirs. 
Nous rappelons également que les anciens membres, fondateurs, animateurs, seront
conviés  à  cette  fête  et  d'ores  et  déjà,  nous  souhaiterions  connaître  leur  idées,
souvenirs, etc...

Plusieurs  activités  ont  repris  soit  sur  Internet,  soit  par  petits  groupes.  N'est-il  pas
également envisageable de reprendre certains ateliers en visio ?

Nicole  Q.  envisage  un  atelier  « danse »  en  visio  :  tango,  valse  et  paso  doble.  en
assurent le corrigé. Un exemple de cet atelier sera bientôt sur le site.

Certains animateurs entretiennent régulièrement un lien avec leurs adhérents et nous
encourageons cette démarche positive.



La promenade bien-être a eu lieu au Parc de Sceaux le 9 mars avec Maggy et Noëlla.
sous le soleil et les photos de cette sortie seront présentes sur le site. 

D'autres  sorties  sont  prévues.  Sortie  visite  de  la  cité-jardin  de  la  Butte  Rouge  à
Chatenay-Malabry,  écocité  avant  l'heure,  un  patrimoine  dont  la  destruction  est
programmée.  Jacques  S.  y  a  vécu  pendant  15  ans  et  nous  y  accompagnera  le
vendredi  9 avril.  Pour que cette  sortie  soit  réalisable il  faut un minimum de SIX
personnes. En cas de mauvais temps, nous reporterions cette visite au mercredi 14
avril). 

La suivante, le  mardi 4 mai vous amènera à l'Abbaye de Vauhallan pour un pique-
nique sorti du sac.
Ces sorties sont déjà inscrites sur l'Agenda du RERS.
D'autres idées de promenades ont été évoquées. Nous pensons vous guider vers le
vieux Plessis-Robinson,  l'Ile  Verte,  la  Vallée  aux  Loups,  etc,  etc...  Vos  suggestions
seront les bienvenues.

Nous vous rappelons  qu'il  est  impératif  de vous inscrire  auparavant  sur  le  site  de
contact : 

rersvlb91370@gmail.com

Et  surtout,  n'oubliez  pas  de  respecter  les  gestes  barrière  indispensables  et
obligatoires :

– par GROUPE de SIX personnes y compris l'animateur. (11 participants seront
scindés en 2 groupes par ex.)

– port du masque (même sur la photo!)
– distance d'un mètre entre chaque personne

Pendant  ces  promenades  bien-être,  les  adhérents  participants  sont  couverts  par
l'assurance du RERS. Il s'agit d'un « atelier » en extérieur.

Enfin, notre Bureau lance un véritable S.O.S. 
Nous recherchons une imprimante HP utilisant les cartouches 56 et 57, qui nous
serait prêtée ponctuellement. 
Merci d'avance à qui pourrait fournir cet outil indispensable à l'impression de
nos nouvelles affichettes.

Prenez bien soin de vous, nous tenons à vous.

Les membres du Bureau
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