Bulletin d’information Janvier 2021
Nort sur Erdre le 25 Janvier 2021
Chers adhérents, chères adhérentes,
Au nom du LAC je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Je souhaite pour 2021 que notre association vous apporte toute satisfaction.
Suite aux nouvelles annonces gouvernementales, les pratiques associatives sont de nouveaux
suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Je sais, pour échanger régulièrement avec bon nombre d’entre vous, que votre attente est grande
pour un retour à la vie d’avant.
Avec l’équipe du conseil d’administration nous mettrons tout en œuvre pour reprendre nos
activités ludiques dès la réouverture du foyer Joseph Richard, et ce, même avec une jauge
réduite.
Au plaisir de vous revoir
Bien amicalement
Bernard Dauger

Assemblée Générale :
Cette année, la date de l’assemblée générale, moment privilégié de rassemblement des
adhérents reste à déterminer. Elle se déroulera obligatoirement avant le 1er avril et un bulletin
d’information vous sera communiqué fin février début mars.

Renouvellement de l’adhésion 2021 :
En attendant de vous retrouver, une permanence sera assurée, dans le respect des gestes
barrières, salle Nord, 7 rue de la Fraternité pour le renouvellement des adhésions.
➢ Merci de venir avec son crayon personnel.
Mardi matin 2 février de 9h30 à 13h et vendredi après-midi 5 février de 13h30 à 16h30.
Ayant été obligé de cesser les activités depuis Mars 2020 et pour une durée indéterminée,
le Conseil d’Administration a décidé de faire un geste de dédommagement lors du
renouvellement de l’adhésion 2021.
➢ La carte passe à 12€ au lieu de 16€ pour les adhérents au Club et 6€ au lieu 9€ pour
les personnes qui sont adhérentes dans un autre club.
➢ Pour les futurs adhérents l’adhésion reste à 16€ et 9€ pour ceux qui sont adhérents
dans un autre club.

Activités annulées :
La crise sanitaire nous a contraints à modifier, voir annuler certaines activités du LAC pour 2021.
➢ Thés dansants de Janvier et Février
➢ Le concours de belote de Février
➢ Les repas mensuels de Janvier, Février, Avril…
➢ Le Repas du 11 Mars
➢ La sortie à Rennes pour la visite du Parlement et de Ouest France le 3 et 4 Mai
➢ Les activités, jeux de cartes, jeux de société, pétanque et gym, jusqu’à nouvelle
information des autorités sanitaires.

Activités programmées en 2021 :
➢ Le repas du 11 mars a été reporté au 30 Septembre 2021
➢ La sortie Rennes sera remplacée par une sortie cabaret en fin d’année (date à définir).
➢ La sortie Vannes et Golfe du Morbihan du 15 et 17 Juin 2021 est maintenue.
 Les inscriptions se feront lundi 3 et jeudi 6 Mai
➢ Le séjour ANCV à Mittelwihr en Alsace du 4 au 11 Septembre 2021
 Les inscriptions se feront le jeudi 20 Mai

Nouvelle Activité proposée de Danse en ligne :
➢ Suite à un souhait de bon nombre d’adhérents, nous vous proposerons une
initiation à la danse en ligne, tous les quinze jours.
Plus de précisions vous serons données dans le prochain bulletin d’information.
A notre grand regret les activités du club sont suspendues jusqu’aux nouvelles décisions
gouvernementales, mais dès que nous sortirons de cette crise sanitaire, nous serons heureux de
vous revoir et de partager avec vous ces moments de convivialité tant attendus.

Notre nouveau site internet
Toutes les différentes informations du Club se trouvent sur notre site internet
Adresse du site internet : loisirs amitie convivialite

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : lacnort44@orange.fr ou
par téléphone la Secrétaire Michelle BAUGÉ  06.76.44.87.47

Un prochain bulletin d’information vous sera adressé début Mars

