Si cet hiver n’a pu nous motiver
Si ce printemps est à contretemps
Souhaitons que l’été soit gaité
Pour un automne décondamné
Nous voilà encore et toujours au carrefour des incertitudes, des doutes, des
interrogations. Franchissons ensemble cette étape pour aborder
les
prochaines semaines, les prochains mois sereinement pour préparer les
challenges, étapes et activités au sein de notre association.
Comme proposé, le séjour dans le Lubéron après trois reports successifs aura
bien lieu du 16 au 20 Octobre 2021; celui-ci sera réalisé dans les conditions
sanitaires sécurisées tout en respectant le programme établi et arrêté.
Nous ne doutons pas un seul instant que l’étape incontournable «celle de la
vaccination» avant de monter dans le car sera franchie par nos chers
participants.
Nous parions même que le bus sera vacciné à 130 % (notre vénérable et
indispensable chauffeur Yves aura reçu près de 4 vaccins optionnels différents avec les
variants : Britanique – Brésilien – Sud Africain – et Amicaliste)

Malgré les turbulences sanitaires et sociales que nous traversons, nous devons
avec prudence avoir un regard optimiste sur l’horizon 2022; pour cela dès à
présent notre vision du futur repose sur : « Prévoir – Envisager – Préparer –
Organiser »
Concernant les séjours pour 2022, nous vous proposons :
A LA RONDE NORMANDE ET BRETONNE
Du 11 mai au 21 mai 2022
Ce projet de séjour combiné (Normandie et Bretagne) sera scindé en deux
parties :

 1ère Partie du Séjour la Normandie :
La côte de nacre, la côte fleurie avec les célèbres stations de Deauville et
Honfleur ; les lieux hauts de la Libération : la plage d'Omaha Beach où est
implanté le CLUB, la pointe du Hoc, Longues-sur-Mer, Arromanches, le
mémorial de la paix à Caen... et tout proche aussi, la vallée d'Auge, le Mont
Saint-Michel, la Suisse normande : autant de trésors à découvrir...
 2ème Partie du Séjour la Bretagne :
Des paysages sans cesse renouvelés au rythme des marées, une nature
préservée accueillant chaque année des milliers d’oiseaux marins, en escale, sur
ces îles bretonnes, une Histoire contrastée qui vous sera contée tout au long de
votre séjour pour vous émerveiller.

Ce séjour prévu sur 11 jours (trajets compris) 10 nuits, pour un kilométrage
d’environ 3.210 km, le prix par personne est évalué (+/-) à Mille quatre cents
euros (1.400 €)
Ne sont pas compris dans ce prix :
 Les dépenses personnelles
 Les collations sur les aires d’autoroute
 Le supplément pour chambre individuelle : 312 € pour le séjour
INSCRIPTIONS - DIVERS
 Capacité d’accueil : 63 personnes
 Les inscriptions seront ouvertes à partir du 1 er mai 2021
 Les adhérents seront positionnés sur la liste à la date de leur inscription
et versement d’un acompte de réservation de 150 €
 Un échéancier sera mis en place du 1er mai 2021 au 1er mai 2022
 Le programme détaillé sera édité dans le courant de l’été 2021.
 Être adhérent (carte de l’AMICALE LAÏQUE) au moment de l’inscription.
Le Bureau

