BREVES : 36 DERNIERES
NOVEMBRE 2020
ACTIVITÉS :
EDITO

C’est une année bien compliquée qui
se termine. Nous avons vécu sous
cloche durant des mois, en nous
privant de l’amour de nos proches,
du plaisir de nous retrouver, des
sorties et des voyages.
Durant ces mois de léthargie,
beaucoup de projets ont été mis à
l’étude pour préparer ce que certains
appellent « le monde d’après ». Il
sera plein de ce que nous avons dû
repousser et de bien d’autres choses
encore.
Bien sûr, tout n’est pas encore rentré
dans l’ordre, loin de là. Peut-être y
aura-t-il des décisions douloureuses
à prendre, mais une petite lueur
vient de s’allumer, signe d’espoir.
On la voit souvent en cette période
de l’année. Elle annonce l’arrivée de
la fête, de cette parenthèse de Noël
qui permet d’oublier les mauvais
moments.

Les activités régulières, telles que
le scrabble, la marche et le vélo,
reprendront dès que possible.
GALETTE DES ROIS :
A notre grand regret, nous sommes contraints
d’annuler la galette des rois qui présente trop de risques
en raison du nombre important de convives.
2021 nous fournira assurément une autre occasion de
vous réunir convivialement.
DISTRIBUTION DES CHOCOLATS :
Comme chaque année, la distribution des chocolats à
nos ainés est un moment très convivial. Elle pourra se
faire dans le respect des nouvelles règles sanitaires. Il
manquera évidemment ce côté chaleureux et très
agréable, mais il nous semble très important de
maintenir cette tradition coûte que coûte. Ceux que
nous ne pourrons pas rencontrer recevront leur colis
par la Poste.
PROJET DE NOUVELLE ACTIVITE :
Une nouvelle activité, la belote,
pourrait se tenir une fois par mois à
Châteauroux. Parallèlement, une
exportation de cette activité (ou
d’autres activités) vers d’autres points
du département est envisagée.

Je vous souhaite
les meilleures fêtes possibles,
en prenant soin
de vous et des vôtres.

Guy MARTINEZ

PROJETS DE VOYAGE :
Séjour « Séniors en vacances » : découverte du golfe de Saint Tropez. Ce séjour tant attendu,
toujours programmé……dépendra des conditions sanitaires d’ici la fin d’été 2021.
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Projet 2021 : La Crète du 29 mai au 05 juin 2021.
Inscriptions toujours possibles jusqu’à janvier 2021.
L’assurance spécifique COVID 19 est incluse dans l’assurance
annulation.
Projet 2021 : Le Canada du 09 au 22 septembre 2021. : circuit de 14 jours/12 nuits.
Possibilité de s’inscrire jusqu’à fin décembre 2020. L’assurance COVID 19 est
également incluse.
Pour ces 2 voyages, en cas d’annulation par le voyagiste, les acomptes versés seront
intégralement remboursés.
Les programmes de ces 2 voyages sont accessibles sur notre site ou sur demande. Détails et
inscriptions auprès de Jean- Paul TISSIER (06.86.75.25.65 ou jean-paul.tissier0@orange.fr)

DE TOUT… UN PEU…
- Saadia RAZES nous a rejoint. Elle se forme auprès de Suzanne afin d’assurer, dans les prochains
mois, les permanences physique et téléphonique.
- à l’attention des retraités d’Orange : vous avez la possibilité de mettre à jour votre quotient
familial sur le site du CE (CCUES). Un petit rappel s’impose : pour déposer votre demande votre avis
d’imposition vous sera demandé. Si vous avez besoin d’aide, appelez la permanence au 0254276264
pour prendre rendez-vous.
- La permanence est accessible. Vous pouvez la joindre pour prendre rendez-vous par téléphone
ou par mail.
Un petit rappel (mais est-ce bien nécessaire ?) : LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.

LE COMITE ANR 36 VOUS SOUHAITE DE
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE
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