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PROGRAMME DE DÉCEMBRE 2021
Chers membres du Club,
Pour commencer ce message, sachez que nous sommes au regret de devoir supprimer la
rencontre du jeudi 25 novembre 2021, soit la conférence sur « Les Bonaparte en Suisse »
par Monsieur Gérard Miège. En effet, les membres du comité, à l’exception d’un seul, sont
tous soit malades, soit accidenté, soit handicapé, soit appelé par des affaires familiales et se
trouvent dans l’incapacité de vous recevoir comme il se doit, aussi reprogrammerons-nous
cette conférence pour le printemps si possible.
Jeudi 9 décembre

Fête de l’Escalade
Rendez-vous au local à 12h. pour un repas « soupe à la courge, pains,
fromages, desserts », préparé par le comité. La marmite est offerte par la
commune, que nous remercions.
Mot d’ordre : porter une petit signe distinctif « escalade » : objet,
vêtement, chapeau, couleurs de circonstance, etc. ou déguisement !

Jeudi 16 décembre

Goûter de Noël

Rendez-vous à 14h30 au local où une classe de l’école viendra chanter.
Puis nous entonnerons également quelques chants populaires de Noël et
partagerons goûter et bûches.
Une participation de frs10.- vous sera demandée.
La Mairie ayant été consultée, nous pouvons nous réunir au local jusqu’à 30 personnes avec
les gestes barrières. Au-delà, je devrai relever les pass covid des présents.
Nous vous demandons de vous inscrire jusqu’au dimanche 5 décembre à la fois pour
l’Escalade et Noël, ou l’une, ou l’autre, selon vos envies, afin que nous puissions prendre les
mesures nécessaires selon le nombre d’inscriptions ou si des mesures sanitaires restrictives
étaient à nouveau de mise.

Nous vous rappelons que les inscriptions sont requises pour toutes les rencontres, soit
chez Françoise soit chez Monique.
Nous espérons que nous pourrons nous retrouver dans une chaude et joyeuses ambiance
malgré les jours qui raccourcissent, le froid et la brume, les risques de grippe, de rhume et
autres « joyeusetés » qui, nous le sentons tous bien, assombrissent l’atmosphère.
Alors portez-vous bien, mettez votre écharpe et à bientôt !

