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Bonjour Jean-Claude,
 
Les conditions sanitaires, et les décisions préfectorales qui s'en sont suivies, nous ont
obligés à surseoir au voyage en Ardèche prévu en cette mi-octobre 2020. Étant de ce fait
dépositaires d'un avoir auprès des prestataires locaux, nous avons négocié avec eux et cela
nous a amené à arrêter une nouvelle date de visite en Ardèche et à la Grotte Chauvet ( visite
privatisée) du mardi 18 mai 2021 au vendredi 21 mai 2021. Tous les participants prévus au
mois d'octobre 2020 confirment leur maintien pour ces nouvelles dates mais, lors des
discussions avec les hôteliers, il s'est avéré que des places supplémentaires sont
disponibles, ou le seront peut être.
 
Aussi, si vous aviez des remords de ne pas vous êtes inscrits à cette sortie ardéchoise, vous
pouvez encore le faire rapidement en déposant un chèque de 100 €. Les premiers à se
manifester seront inscrits suivant les places disponibles à ce jour, les autres seront inscrits
sur une liste d'attente en fonction de l'ordre d'arrivée des inscriptions. Bien entendu, pour
ceux qui seraient sur la liste d'attente, les chèques ne seront présentés en banque que
lorsque nous pourrons garantir l'inscription définitive.
Pré inscriptions pour le voyage en Ardèche dès maintenant en cliquant ICI
 
Si vous vous posez des questions, n’hésitez pas à nous contacter par courriel ou téléphone.
 
Les retours que nous avons des sorties et voyages de l'Amicale sont très positifs, aussi,
pour prolonger ces moments de rencontres et de festivités, nous vous proposons de voir ou
revoir les vidéos de nos Amis sur notre site en cliquant ICI
 
A bientôt.
Amitiés.
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