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La vie à Royan Accueil ? 
Vous avez dit sorties, activités, rencontres ? Hum, tout cela est bien compromis au sein de Royan Accueil 
actuellement ! Mais toutes nos activités, escapades, voyages, repas dansants, tournois et autres reprendront 
en force quand nous serons tous en sécurité. 
De nouvelles activités, petites conférences et rencontres se préparent activement pour l’année prochaine ! 
Nous reculons aujourd’hui mais c’est pour mieux avancer demain ! 
Et surtout, vos idées sont les bienvenues, n’hésitez pas à nous les communiquer ! 
 
Un nouvel animateur à l’informatique pour débutants  
Jacques ANDROUX succède à Jean MOHLER que nous remercions très chaleureusement pour toutes ces 
années consacrées auprès de ses participants. Et bienvenue à Jacques que nous accueillons avec grand 
plaisir au sein de l’équipe des animateurs de Royan Accueil. 
 
Et qu’en est-il de nos sorties et voyages ?  
Babeth reste en contact avec les agences de voyages mais les projets subissent quelques retards …. 
compréhensibles ! Le voyage en Andalousie prévu au début du mois de mai est reporté au mois de 
septembre, du 7 au 14. Nous espérons que ce report soit le dernier et que nous soyons en mesure de visiter 
enfin cette région magnifique.  
Si une escapade découverte d’une journée est possible au printemps, nous vous informerons rapidement. 
Mais à ce jour, tout est reporté en septembre, ce n’est pas faute d’idées et nous comptons bien nous rattraper 
par la suite ! 
 
Et maintenant, un peu « d’ortografe » s’il vous plait !! 
Notre dictée annuelle ? et bien la voici en pièce jointe sous forme de jeu, à faire chez soi, au coin du feu (ou 
sans coin du feu). Il s’agit de la lettre d’un touriste à la ville de Royan mais il a fait 20 fautes et y a laissé 5 
pléonasmes ! Le pauvre ! 
La correction sera envoyée dans quelques jours, amusez-vous bien ! 
 
Côté remise en forme 
Gymnastique : Philippe transmet ses meilleurs vœux à tous et espère nous revoir bientôt. Patrick propose 
des séances de remise en forme sur la plage, les lundis et vendredis à 10 heures, derrière le Tiky. Pour tous 
les renseignements pratiques et sanitaires, contacter Patrick au 06 60 87 99 49. Ces séances sont sous la 
responsabilité de Patrick, hors Royan Accueil. 
 
Yoga : Sophie transmet ses meilleurs vœux et espère vous revoir sur les tapis rapidement. Si vous vivez trop 
d’émotion, trop de stress, si le yoga vous manque, Sophie propose des cours de yoga sur Internet, soit avec 
Skype ou avec Zoom (dans ce cas il n’est pas nécessaire de télécharger l’application, une adresse mail 
suffit). Pour tout renseignement, contacter Sophie : 07 86 26 50 49. 
 
Thalasso 
Nous rappelons que les tickets de Thalasso seront encore valides après la réouverture prochaine du Centre 
quelle que soit la date d’achat à Royan Accueil. 
 
 
 
 
 

 


