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L’année 2021 comme vous le savez a été perturbée. La situation sanitaire
nous a empêché de réaliser nos activités habituelles, à savoir pour les nouveaux
dans l’association : le dîner dansant généralement en mars/avril, ainsi que les 2
après-midi en novembre et en février.
Pour 2022, le dîner dansant, nous l’avions programmé le 2 avril dernier, mais
nous avons encore été contraints de le reporter et nous nous préparons à l’organiser le 2 juillet prochain, c’est-à-dire dans une quinzaine de jours.
Vous avez tous reçu les invitations vers le 20 mai. Vous vous êtes déjà inscrits je l’espère. Nous attendons au maximum 500 personnes en famille, avec des
amis, puis les résidents de nos différents foyers. Cette soirée se déroulera tout
d’abord avec la prestation musicale du groupe Alizés-Percussions, ensuite sera
servi un repas avec au menu une douceur de volailles et ses accompagnements
ou une assiette de diverses viandes froides, ceci complétés du fromage et d’un
dessert. L’animation assurée par DJ Music nous entrainera vers la piste pour une
ambiance «déchainée» je l’espère.
A cette occasion une bourriche est organisée, alors vous pourrez tenter votre
chance pour gagner l’ordinateur portable en 1er lot, et des lots de valeur : un
robot cuiseur, un coffret perceuse/visseuse sans fil, un laveur haute pression,
une armoire à vin réfrigérée, puis des lots de 6 ou 4 repas à l’Esat de Saillé et des
bons d’achat sur les produits de nos Esat afin de les faire connaître, plantes des
Serres, confections couture d’Océanis, réalisations menuiserie du Brivet, pâtisserie de Saillé, etc… La liste est affichée vous pouvez en prendre connaissance. Alors
n’hésitez pas à tenter votre chance, des carnets sont à vendre ici. Vous en avez
reçu avec les invitations, vendez-les autour de vous et retournez les souches pour
le tirage le 2 juillet.
Concernant les après-midi dansants, nous avons prévu d’en organiser un le
20 novembre à Pontchâteau puis un second le 5 février 2023 à Assérac. Alors
retenez ces dates sur vos agendas.
Quant au dîner dansant 2023 nous avons retenu les dates du 25 mars ou 1er
avril 2023 à La Baule.
Voilà, soyons optimistes, nous espérons pouvoir repartir d’un bon pied et
relancer nos activités. Si vous avez de nouvelles idées, nous sommes preneurs.
						
Merci de votre attention.

