
NUMERO 5 

 

En cette période de confinement pour une durée indéterminée nous ne sommes pas en 

mesure de mettre en page et d'envoyer par courrier le bulletin de Mai Juin.  

 

Les jeudi 23 et 30 avril en matinée uniquement, nous avions programmé les 

inscriptions pour la sortie du 12 mai 2020 au Musée Olympique de Lausanne et la 

visite de Morges. Cette sortie a été annulée et se fera plus tard. 

 

Séjour naturopathie et  randonnée du 25 au 29 mai : vous serez informés en temps 

utile, je contacte régulièrement Damien de l'agence pour connaître la suite réservée et 

les démarches à accomplir si annulation ou report. 

 

La conférence sur les AVC, le pique-nique canadien à Pringy : l'incertitude demeure 

quant à la réalisation. 

 

Les Perles de la Baltique : vous serez informés en temps utile, Dominique contacte 

régulièrement Anne Sophie de l'agence pour connaître la suite réservée et les 

démarches à accomplir si annulation ou report. 

 

Les mails, les poésies, les liens culturels, sportifs, les blagounettes, les jeux ... 

adressés par un certain nombre d'adhérents permettent de maintenir un lien : un grand 

MERCI à Carmen et à Dominique qui alimentent régulièrement le blog, à Jean 

Jacques qui envoie les mails à tous.  

 

Merci à celles et ceux qui nous adressent des témoignages d'encouragement de 

sympathie et de soutien. 

 

J'attends des jours meilleurs….. le moment de vous annoncer que le CRILAC ouvre 

ses portes avec la joie de vous retrouver. 

 

 En attendant, pendant cette période de confinement, à réception de ce mail, je 

vous informe que j'assurerai une permanence téléphonique de 10h à 12 h et de 16h 

à 18h. Si je suis occupée laissez un message je vous rappellerai. 

06 88 39 64 52  

N'hésitez pas à appeler même si c'est juste pour discuter  !!!  
 

CONTINUEZ A PRENDRE SOIN DE VOUS ET GARDEZ LE MORAL 

 

                                                                                                                La Présidente.                            

 
 

MAI … JUIN...  


