Lettre aux adhérents Août 2021
Bonjour à tous,
Notre CA s’est réuni le 22 août pour réfléchir à la reprise de nos activités. Bien que la situation
sanitaire soit toujours un peu incertaine, nous avons opté pour la reprise des conférences dès
septembre, en appliquant les mesures préconisées.
Salle de cinéma : gel à l’entrée, masque obligatoire, présentation du passe sanitaire QRcode : si vous
ne l’avez pas et si vous êtes vaccinés vous pouvez vous le procurer (sur papier) à la pharmacie en
présentant votre carte VitaleInscriptions : 3 possibilités : -se présenter au centre socioculturel aux permanences prévues à cet effet (voir fiche ci-jointe) :
apporter son crayon et la fiche d’adhésion préalablement remplie et sa carte de l’an passé.
-par correspondance, avec cette fiche d’adhésion remplie et signée, accompagnée d’un chèque à
l’ordre de l’UTL, adressée au centre socioculturel 2,rue des déportés 29260 LESNEVEN
- déposer une enveloppe à votre nom à l’entrée des conférences avec cette fiche d’adhésion
remplie et signée et votre chèque.
Dans ces 2 cas, apporter votre carte de l’an dernier à l’entrée des conférences pour la remettre à
jour.
De même, si vous êtes nouvel adhérent , votre carte vous sera remise à l’entrée des conférences
Arriver assez tôt pour ne pas encombrer le hall..
Il n’y aura pas de permanences avant et après les conférences comme par le passé
Si vous avez la même adresse, le même n° de téléphone, la même adresse mail que l’an dernier,
indiquer : idem.
Si vous êtes nouvel adhérent, remplissez toutes les rubriques, mais ne donnez votre adresse mail
que si vous acceptez de recevoir les informations par mail, (ce que nous privilégions).
Programme du 1er trimestre (voir au verso)
Comme par le passé des sorties seront prévues, les ateliers seront reconduits. Informations et
inscriptions plus tard.
Notre site internet :http ://utl-kreizbroleon.fr
Notre adresse mail : utl.kreizboleon@laposte.net
Les membres du CA vous souhaitent une bonne rentrée.
Pour le CA : les secrétaires

