
Dans le respect des règles sanitaires, nous nous efforçons à maintenir les 
activités proposées et les moments de convivialité. Les activités 

sportives hebdomadaires, les séjours, les concours de pétanque, le 
voyage en Italie, les réunions philatélie, les visites guidées ont eu 

beaucoup de succès. 
Cependant, en décembre, certains événements ont été reportés,  

voire annulés pour préserver les fêtes de fin d’année pour chacun. 
Nous vous préparons un beau programme d’activités pour 2022. 

 
Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter  

de très bonnes fêtes de fin d’année. 
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Participation à l’AG de l’association TEDIMAGE38 le 25 novembre 2021 
Participation à l’AG de l’association AICPRAT régionale Auvergne-

Rhône-Alpes le 13 janvier 2022 
Cadeaux fin d’année reçus 

     Séjour dans le Queyras du 4 au 11 septembre 2021 toujours très      
apprécié avec 37 participants, Belles sorties proposées chaque  

lundi pour tous les niveaux, 
La section est maintenant cogérée par F, Fargeton, J-P, Gotti, N, Rafte. 

Merci pour leur implication. Merci à M, Barthélémy et W, Huin pour tout 
ce qu’ils ont fait pour cette activité.  

Activités 

     Séjour  cyclo  en septembre à Vaison-La-Romaine avec l’ascension de 
Mont Ventoux pour la plupart des 13inscrits 

Les cyclistes ont troqué vélo contre skis de fond  à Autrans le 9 décembre 
Séjour Ski de fond confirmé dans le Jura du 31 janvier au 4 février 2022 

Séjour Cyclo du 20 au 28 mai 2022 en Sardaigne en préparation.  

       Concours de pétanque  du 17 décembre annulé (cause sanitaire)          
44 inscrits. Programme 2022 en préparation 

Les Cinque Terre du 7 au 10 octobre : succès et satisfaction des 
20 inscrits. Inscriptions pour la Route des Oranges (Espagne) du 

23 au 27 mars 2022. Places limitées. Clôture  : 15/01 2022. 
Voyages et croisières  en préparation 

 
  Visites guidées  musée Viscose et Champollion 
    Cours UIAD en présentiel depuis la rentrée 
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