
NOTE A TOUS NOS ADHERENTS A DIFFUSER PAR INTERNET : 

VIA  FLASH INFO et A RELAYER SUR LE SITE EN PARTIE PUBLIQUE  

 

Chère Amie, Cher Ami, 

Le 16 mars 2020, le Président de la République, Emmanuel MACRON, annonçait  que nous étions "en 

guerre sanitaire" contre le Covid-19. D'où confinement général.  

Le 11 mai 2020 ne sera pas la vie d'avant, il est envisagé un dé-confinement progressif. 

Nous attendons de l’Etat les mesures à mettre en œuvre en la matière, afin de nous permettre un retour 

à une vie normale en toute sérénité. 

Nous sommes attachés à cela. 

Le 20 avril 2020, j'ai invité les membres du bureau en vidéoconférence pour examiner et définir la 

situation actuelle de nos activités.   

Voilà pourquoi nous vous informons par ce message des dispositions prises, relatives à nos activités 

programmées pour cette année 2020. 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

Assemblée Générale et anniversaire de l’Amicale (40 ans) 

Prévue le 20 Mars à GAMBAIS au Château de Neuville 

Est reportée à ce jour au 23 Septembre 

 

LES VOYAGES 

12 au 19 Mai – La Toscane   

Découverte de la façade maritime et de ses exceptionnels sites et  villages  

Ce voyage, décalé une première fois en octobre 2020, sera finalement reporté, en plein accord entre 

l’Agence de voyages et nous-mêmes, à mai 2021 (du 4 au 11 mai) 
 
13 au 20 Juin – Madère    -    

C’est la toute fin de printemps, partons découvrir les paysages et les coutumes d’un territoire portugais 

de l’Atlantique, situé au large des côtes africaines 

Le séjour à Madère sera reporté du 8 au 15 Juin 2021 en accord avec l’Agence Syltours.  

7 au 14 Septembre – Le Douro   

Croisière de Porto à Salamanque 

Reportée du 27 septembre au 4 octobre 2021. 

 

Tous les inscrits vont être prévenus par mail et confirmeront leur participation au voyage ou non. 

En cas de disponibilité de places après réception de l’ensemble des réponses, nous relancerons des 

invitations auprès de nos adhérents. 

Aucun remboursement des acomptes versés aux Agences n’étant possible durant les 18 prochains 

mois, nous ne pourrons rembourser les acomptes des personnes renonçant aux voyages dans de 

même délai de 18 mois que si le voyage est complété par de nouveaux participants. 

 

LES SORTIES JOURNEES 

Vincennes : prévu le 26 mars 

visite du château, son donjon et la chapelle, et visite de la Garde Républicaine  

Sortie annulée mais pourrait être reprogrammée au mois de septembre ou octobre. Les participants 

qui avaient été informés par mail seront recontactés dès que nous aurons une nouvelle date qui sera 

également proposée aux autres adhérents. 

 

Provins : prévu le 28 Mai 

visite de la Cité Médiévale, spectacle de fauconnerie, visite des souterrains ou de la roseraie. 



Annulée à ce jour 

 

Séjour à Troyes, la magnifique : prévu les 25 et 26 Juin 

Son cœur historique, ses musées, croisière sur le lac de La Forêt d’Orient, visite de l’Abbaye de 

Clairvaux. 

Annulée à ce jour 

 

Le 24 Septembre  

Visite de Noyon et Pierrefonds 

Annulée à ce jour 

 

Ces sorties avaient suscité beaucoup d’intérêt de votre part lors de la présentation du 10 janvier.  

Elles seront donc reprogrammées dans le courant de l’année 2021. 

 

LES VISITES CULTURELLES 

Ninon de Lenclos la plus célèbre courtisane du 17
ème

 siècle - 

Une balade  de quartier prévue le 24 Avril  

sera reportée au 2ème semestre (si possible en novembre) 

à la place de la visite du Cimetière du Père Lachaise 

 

Man Ray et la mode –  

Exposition temporaire au Musée du Luxembourg prévue le 6 Mai 

Annulée 

  

Matisse –  

Exposition temporaire au Centre Pompidou prévue le 25 Mai 

Annulée 

 

Le Nouveau Quartier des Batignolles : La cité judiciaire et le Jardin Martin Luther King 

Promenade commentée prévue le 11 Juin 

Annulée 

 

Turner, un voyage dans la couleur –  

Exposition temporaire Musée Jacquemart-André   2 Groupes 

Programmés les 29 Juin et 1
er

 Juillet 

Annulées 

 

Le 30 Septembre 

Le Regard de la Lanterne à celui de St Martin et de la Roquette,…  

une balade qui complète notre Cycle de l’Eau, 

pour comprendre cette organisation de l’eau, lorsqu’on habitait loin de la Seine.   

Maintenue à ce jour 

 

Le 16 Octobre 

L’Hôtel de la Monnaie de Paris 

Maintenu à ce jour 

 

Le 7 Décembre  

Modigliani  

Anniversaire centenaire de sa mort –  

Goûter littéraire (Lieu à confirmer) 

Maintenu à ce jour 

    Décision suite à réunion du Bureau de l’Amicale le 20 Avril 2020 


