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Bien qu’il n’y ait encore aucun signe de réouverture pour le moment, nous espérons tous pouvoir revivre 
« comme avant » ! Mais cela s’accompagnera de changements puisque l’épisode de la pandémie a révélé les 
forces et les fragilités dans l’ensemble des associations, y compris à Royan Accueil. 
Il faudra maintenant nous adapter à de nouveaux fonctionnements et surtout nous « ré-inventer » !! Bien 
heureusement, l’association est dynamique et va aller de l’avant tout en maintenant nos acquis et bien sûr, 
avec la participation de tous, nous pouvons nous donner rendez-vous avec le succès ! 
 
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 et est reporté au mois de 
septembre, du 7 au 14. Nous espérons que ce report soit le dernier et que soyons en mesure de visiter enfin 
cette région magnifique.  
Beaucoup de demandes se font pour des sorties à la journée, si une escapade découverte 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 ! 
N’hésitez pas à nous communiquer vos propositions …. 
 
Notre assemblée Générale est en préparation. 
Les conditions sanitaires ne nous permettent pas encore d’organiser cette Assemblée sous sa forme 
habituelle et nous étudions des solutions pour la maintenir au mois de juin. Les personnes qui désirent se 
porter candidates pour faire partie du Conseil d’Administration peuvent adresser leur lettre de candidature à 
la Présidente jusqu’au 10 mai 2021. 
 
Côté relaxation,  
Annie LEDOEUIL propose des séances de relaxation guidée à la demande. Annie se déplace à domicile 
pour des séances particulières ou pour de petits groupes pendant 45mn. Pour tout renseignement sur les 
modalités pratiques et tarifs, contacter Annie au 06 61 27 10 33. Activité hors Accueil. 
 
Chocolats 
Les fêtes de Pâques arrivent, les chocolats aussi ! Muni de votre carte d’adhérent, vous pouvez bénéficier de 
10% à la Royannette. Pensez-y ! 
 
 
 
 
 

 


