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Chers amis animateurs,
Chers amis adhérents,

1. Le Forum des Associations.

L'été est  toujours présent comme nous l'indique le calendrier.  Cependant,  il  va
falloir penser à la rentrée et troquer nos sandales et chapeaux de paille contre des
outils de labeur et néanmoins de plaisir, tels que les fiches d'inscription pour nos
activités.

C'est ainsi que nous vous retrouverons au Forum des Associations qui se tiendra le
samedi 11 septembre dans le Parc Régnier, 

de 13 heures à 18 heures. 

Les membres du bureau mettent tout leur cœur à la préparation de ce rendez-vous
immanquable et chaque détail est passé en revue pour rendre notre stand le plus
attrayant possible.
Nous serons très heureux d'accueillir  quelques « bras » qui voudront bien nous
aider à l'installation et d'ores et déjà nous les remercions de s'y présenter à partir
de midi.

Nous avons une demande d'atelier pour le moins originale : il s'agit de la taille des
végétaux. Parmi nos adhérents,  nous avons certainement des « mains vertes »
capables de donner de bons conseils.

Nous  joignons  à  cette  lettre  le  tableau  des  ateliers  ouverts  pour  le  mois  de
septembre qui sera également consultable sur le site. Il  s'agit évidemment des
activités déjà en place qui seront complétées ou modifiées pour les mois suivants. 
Sur  notre  tableau  figurent  la  plupart  des  dates  de  reprise  de  nos  activités
indiquées par les animateurs.
S'il n'y a pas de date, vous devrez prendre contact avec votre animateur.

Les salles attribuées par la Mairie, le sont pour l'année scolaire au cas où certains
voudraient commencer le 6 septembre.

Nous rappelons que le jour de permanence est le 
MARDI (sauf vacances scolaires) de 10h45 à 12h.

Salle 309 au premier étage de la Maison Vaillant – 66 rue d'Estienne d'Orves.



2. La fête anniversaire des 20 ans de notre Réseau.

Nous avons modifié la date initialement prévue le 1er octobre et nous la reportons 
au :

SAMEDI 8 OCTOBRE 2021
AU MOULIN DE GRAIS

A PARTIR DE 16 HEURES

Pour cette journée portes ouvertes, 
une dizaine d'ateliers sont déjà prévus : Histoire, écriture, chant, anglais, bien-
être, danse, etc... etc... et nous en espérons d'autres.

L'annonce insérée dans le journal mensuel de Verrières, paraîtra en petit article en
septembre et en article plus appuyé dans le journal d'octobre.

3. Gilles BEZZINA.

Conformément au désir de Gilles, il  n'y a pas eu d'achat de fleurs lors de ses
obsèques.
Toutefois, et toujours en respect de sa volonté, vos dons seront recueillis au profit
de l'Institut Gustave Roussy.
Un coffret  en forme de cœur sera à disposition sur le stand du forum et à la
journée  portes  ouvertes  du  8  octobre.  Vous  pourrez  également  déposer  votre
enveloppe au bureau de la permanence.

4. Dernière information.

Nous  vous  rappelons  que  FORESCO  fête  son  cinquantième  anniversaire  à
Strasbourg, les 11, 12 et 13 novembre 2021. 
La journée du 18 septembre prochain sera consacrée par les RERS de la région
parisienne aux préparatifs de cet événement. Tout adhérent intéressé est invité à
se rapprocher de l'équipe d'animation en appelant le numéro 0160786855.

5. Dispositions sanitaires.

Concernant le Covid et les dispositions sanitaires, pour l'instant la mairie ne nous a
envoyé aucune instruction. Pour nous, il semble normal que les personnes munies
du pass sanitaire (vaccinées) puissent accéder aux activités, pour celles qui ne le
sont pas nous leur demanderons d'attendre les  instructions officielles avant de
rejoindre les ateliers, que ce soit en tant que participant ou animateur. 

Nous sommes impatients de vous retrouver,
Prenez bien soin de vous.

 Le Bureau


