Présentation des voyages 2021

Bonjour à tous,

Chaque année, quelques jours avant notre assemblée générale, nous vous
communiquons les descriptifs complets et les bulletins d’inscription de chaque
voyage et sortie de l’année suivante.
Les années passées, nous vous proposions de nous remettre ces bulletins
d’inscription dûment complétés et accompagnés des chèques d’acompte lors de
l’Assemblée Générale quelques jours plus tard.
Cette année, compte tenu de la situation sanitaire que nous subissons
depuis trop longtemps et qui entraine entre autres le report de notre Assemblée
générale, cette façon de procéder s’avère hélas impossible.
Pourtant, il faut espérer que nous en sortirons et que la vie reprendra
assez rapidement ses droits, nous permettant de voyager au cours de l’année
2021.
Lors de votre inscription à Saint-Jean Bien-Etre (confirmation d’adhésion
et nouveaux adhérents) début septembre, les membres de la commission
voyages vous ont présenté l’ensemble des sorties prévues et vous êtes déjà
quelques-uns à vous être préinscrits.
Pour vous permettre de confirmer cette réservation ou tout simplement
de vous inscrire, vous trouverez en annexe tous les descriptifs détaillés des
sorties et les bulletins d’inscription que vous pourrez, de préférence, déposer à
mon domicile :

4, Allée de la Brette
45650 Saint Jean Le Blanc

Nous vous rappelons que les 3 circuits en Italie et le séjour en Grèce n’ont
pu se dérouler cette année. Ils ont donc été reportés à l’an prochain, aux mêmes
dates (ou à peu près) et aux mêmes conditions.
Pour le séjour en Grèce, il semblerait que nous soyons complets ; une
inscription maintenant ne pourrait être prise en compte que sur une liste
d’attente. Par contre, pour les circuits en Italie, il resterait 2 ou 3 places pour la
période du 30 mai au 6 juin, 4 places pour la semaine du 7 au 14 juin et 3 ou 4
pour le 3eme circuit du 20 au 27 juin.
Spécifiquement pour ces 2 voyages, nous vous demandons de nous confirmer
votre inscription au moyen des nouveaux bulletins qui remplaceront les anciens
devenus obsolètes.
Marche à suivre pour ces 2 voyages :
Italie : le chèque d’acompte étant encaissé, nous vous demandons de joindre à
votre inscription le chèque de solde ; celui que nous avons en notre possession
sera détruit dès réception de votre nouvelle fiche d’inscription accompagnée de
ce nouveau chèque.
Grèce : la procédure est la même : le chèque d’acompte étant encaissé, nous
vous demandons de joindre à votre inscription le chèque de solde ; celui que
nous avons en notre possession sera détruit dès réception de votre nouvelle
fiche d’inscription accompagnée de ce nouveau chèque.

Les 3 autres voyages prévus cette année ont été maintenus et se sont
parfaitement déroulés à la grande satisfaction des 270 participants.
De nouvelles destinations ont donc été retenues par la commission.
Chronologiquement, nous passerons la journée auxerroise le mercredi
21 avril 2021, nous découvrirons les richesses du Périgord du 17 au 19 mai 2021
et nous serons accueillis à la ferme de la Michaudière le mardi 31 août 2021.
Bien sûr, vous en saurez beaucoup plus en lisant les descriptifs que nous
avons préparés à votre attention.
Enfin, vous remarquerez que, pour des facilités de gestion, nous
souhaitons recevoir dès l’inscription vos 2 chèques (l’acompte et le solde) qui ne
seront évidemment encaissés qu’aux dates mentionnées.

Pour conclure, nous vous signalons que :
-Betty LANSON

Tél : 06.77.95.05.34

-Josette PELLETIER

Tél : 06.75.85.68.76

-Marie-Pierre POIGNARD

Tél : 06.85.53.60.13

-Sylvie PORTEAULT

Tél : 06.74.61.46.31

Sont parfaitement disponibles et bien informées pour répondre à toutes vos
demandes de renseignements complémentaires

Bien cordialement à tous,

Patrick BITARELLE
06.07.41.69.98

PS. Nous vous confirmons que pour participer à nos voyages, il faut
nécessairement être adhérent à notre association et être à jour de sa
cotisation.

➔ Il est bien évident que tous ces voyages ne pourront se dérouler aux dates
indiquées que si la situation sanitaire le permet à cette période ; à défaut ils
seraient reportés à une date ultérieure.

