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Chers amis adhérents,
Chers amis animateurs,

Voici une agréable perspective : 
Notre pique-nique du 11 juin prochain est jusqu’à présent, maintenu et
se tiendra au Moulin de Grais.

Toutefois, compte tenu des incertitudes sur la situation sanitaire, il nous paraît
raisonnable  de  reporter  la  fête  d’anniversaire  des  20  ans  du  Réseau (prévue
également le 11 juin), à une date ultérieure.

Par ailleurs nous rappelons que le Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs de
Verrières-le-Buisson, a vu le jour lors du Forum des associations de 2001.
Un article annonçant cette fête avec portes ouvertes et relatant l'historique du
Réseau paraîtra en septembre dans le journal mensuel.
Le  Forum  du  11  septembre  2021  nous  permettra  de  faire  connaître  cette
circonstance et de présenter nos activités.

La date du vendredi 1er octobre 2021 est retenue et la fête se tiendra au
Moulin de Grais. 

D'ores et déjà, nous vous demandons, chers animateurs, de bien vouloir nous
indiquer  quelles  activités  vous  souhaitez  présenter  afin  que  nous  puissions
organiser le plan, les barnums, le mobilier municipal. 

La conjoncture actuelle n’est bien sûr,  pas toujours favorable à la reprise des
activités. 
Cependant, certaines d’entre elles se pratiquent assidûment : l’italien, le taï-chï,
les jeux de neurones. Et le chant n’attend que ses choristes pour reprendre en
« live ».



Nos prochaines sorties en groupe :

- La sortie du 9 avril à la Butte Rouge :
Désormais les inscriptions sont sur liste d’attente et soumises à des désistements
éventuels.

- La sortie du 4 mai à Vauhallan :
Nous envisageons – avec la bénédiction des religieuses - d’avancer cette sortie
pique-nique au mardi 27 avril.

Les Moniales Bénédictines de la Congrégation nous ouvrent leur jardin pour notre
pique-nique. 
(Les commodités nous sont également ouvertes !) 
Ouverte  également  leur  petite  boutique  offrant  artisanat,  confitures  et  autres
liqueurs de leur cru !

Et toujours avec leur bénédiction, nous prévoyons une sortie semblable dans la
deuxième quinzaine de mai.
Là  encore,  nous  formerons  deux  groupes  de  6  personnes  en  respectant  une
distance respectable.

Chers amis adhérents et animateurs, nous espérons que cette lettre d’information
vous  fera  entrevoir  la  reprise  de  nos  activités  et  nous  nous  réjouissons  de
partager avec vous le dynamisme de notre Réseau.

Prenez bien soin de vous, nous attendons de vos nouvelles.

Petite précision :
Le Règlement Intérieur a été modifié :
Vous pouvez  consulter  sur  le  site  du Réseau le  texte  du nouveau Règlement
Intérieur auquel nous avons apporté quelques précisions suite aux événements
de 2020. 
Les modifications sont repérables en caractères gras.

Le Bureau


