PROGRAMME DE SEPTEMBRE 2020

Eh oui !
même si ce programme est « chamboulé » en raison de la crise sanitaire
Bonjour à vous toutes et tous, chers amis membres,
Tout d’abord nous espérons que vous allez bien, et tenons à vous dire que nous ne vous
avons pas oubliés.
Pour faire suite à notre récente séance de comité, nous vous informons que, au vu de la
situation sanitaire et des directives de nos Autorités, nous regrettons de vous informer que
nous ne pouvons pas pour le moment organiser les après-midis loisirs au Club.
Nous vous souhaitons une belle fin d’été, et vous rappelons que nous restons à votre
disposition si vous avez besoin d’une aide ou d’un conseil.
Et surtout prenez bien soin de vous.
Nous vous donnons ci-après des informations concernant les activités du Club.

RANDOS
Les responsables, MM Ph. Reday et J.-P. Grosjean aviseront
directement les randonneuses et randonneurs habituels des
2 courses prévues en septembre.
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SPECTACLES
Ceux-ci sont suspendus jusqu’à la fin de
l’année.

INFORMATIQUE
Les cours reprendront le 2 septembre, ils auront lieu en vidéo
conférence, les mercredis à 16h00.

ARTS CREATIFS

les mardis de
14h00 à 17h00
Les personnes intéressées aux activités par
petits groupes, et avec leur propre matériel
peuvent prendre contact avec Sylvette
tél. 078 603 43 95

COTISATIONS
Même si nous n’avons pas pu organiser les activités habituelles ce premier semestre, nous
sommes une Association à but non lucratif, et de ce fait avons besoin de votre soutien. Par
conséquent nous remercions les membres qui n’ont pas encore payé leur cotisation (CHF 30.par personne) de le faire d’ici au 31 août prochain.
CCP 12-17507-2
Iban : CH 39 0900 0000 1201 7507 2
Compte : les Flots Bleus, Association de Seniors de Versoix, 1290 Versoix.

Prochain comité : 8 septembre 2020
Association Les Flots Bleus, 8 rue de l’Industrie, 1290 Versoix
Tél :022 755 21 85
Tél. Président : 022 776 72 14
Site : www.flotsbleus-versoix.ch
Pascale Joray - secrétaire
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