Vitry, le 11 mai 2020.
Réunion virtuelle du lundi 11 mai 2020.
Mot du président
Le bureau ainsi que les présidents de commission se sont réunis virtuellement, pour la
troisième fois, le lundi 11 mai date du déconfinement. Pour faire le point sur le calendrier de
nos différentes activités. Vous trouverez ci-dessous la synthèse de toutes les modifications.
Avec une réévaluation fin mai. Le 2 juin de nouvelles mesures entreront en vigueur.
Profitez du déconfinement en respectant les mesures barrières et continuez à vous protégez
dans les milieux confinés
Nous comptons sur vous ...A bientôt

Le bureau et les membres du CA ARPA
SORTIES CULTURELLES & VOYAGES
- Marseille : Escapade reportée à la période du 21 au 24 mars 2021. Reçu un courrier le 27/4
des Villages Club du Soleil confirmant un avoir de 13 166.66 € pour l’ARPA à utiliser en 2021
- Journée Anniversaire : Journée Anniversaire reportée au mardi 15 septembre 2020.
Confirmer avec le prestataire Paris-Canal si la distanciation dans le restaurant pourra être
résolue.
- Portugal : Séjour reporté à la semaine 2 au 9 mai 2021. Reçu un courrier le 9/04 de
Touristra confirmant un avoir de 21 262.80 € pour l’ARPA à utiliser en 2021
- Autriche : Circuit est reporté en 2021 à la même période (du 23 au 31 mai). Reçu un
courrier de Partir le 29/04 confirmant un avoir de 9 200.00 € pour l’ARPA à utiliser en 2021
- Mer Baltique : L’annulation quasi évidente ne sera prise que mi-mai. Le circuit sera reporté
en 2021 à la même période (mi-juin début juillet)
- Haras du Pin : La décision de supprimer la sortie n’est pas définitive.
La commission va décider courant juin le maintien ou non de cette sortie les 10 et 11
septembre 2020.
- Grèce : Circuit toujours programmé aux dates prévues du 26 septembre au 4 octobre 2020.
Responsable : Joël JOLLY – 06 13 54 34 57
jolly.joel@neuf.fr

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

SPORTS
Pas de rando mensuelle jusqu’à nouvel ordre. La reprise à l’automne vous sera communiquée
en temps utile en fonction des possibilités.
Rando repas du 11 Juin : cette rando est annulée compte tenu de la situation sanitaire.
Rando Guernesey : La randonnée initialement prévue mi-juin est reportée à Septembre – les
dates sont en cours d’ajustement en accord avec l’accompagnateur et surtout en fonction
des possibilités de Ferry et d’hôtel.
Les personnes inscrites sont informées et la confirmation des dates leur sera faite dès que ce
sera définitif.
Responsable : Marie France DELESPINE Tel 06 72 24 45 35
marie-france.delespine@orange.fr
ACTIVITES MANUELLES
Pas de changement : Arrêt de toutes activités jusqu’au mois de septembre.
Nous communiquons avec nos amies par courriel et téléphone pendant cette période
Plusieurs réalisent des masques.
Responsable : Yvette HUET - 06 83 44 51 94 / 01 45 94 15 41
huet.yvette@orange.fr
ATELIERS DE GENEALOGIE
Arrêt de tous ateliers et sorties jusqu’au mois de septembre.
La sortie Pierrefitte du lundi 18 mai est annulée ;
L’initiation à la paléographie du jeudi 4 juin est annulée. Elle nous obligeait à prendre les
transports en communs aux heures d’affluence. Les nouvelles mesures de déconfinement
nous le déconseillent (fortement). Nous étions 6 inscrits.
Le lien entre nous est maintenu par courriel ou par téléphone pendant ce confinement. Une
note d’info a été adressé le 30 avril aux participants de nos ateliers.
Si vous avez besoin de renseignements ou de communiquer, nous continuons à vous
répondre par téléphone ou par courriel à vos demandes.
Responsable : Daniel HUET - 06 82 33 38 70 ou 01 45 94 15 41.
huetdy94@gmail.com
SORTIES PARIS
Arrêt de toutes réunions et sorties avec reprise en septembre 2020 ( à l’exception des
conférences en ligne sur l’Histoire de l’Art )
► Sortie Aux Belles Poules : reportée au 2ème semestre 2020 (les adhérents initialement
inscrits à la sortie du 17/03 seront contactés pour voir leur possibilité de report dès qu’une
date aura été arrêtée avec Caroline).
► Sorties Saint Joseph des Carmes : reportées au 1er semestre 2021(dates non fixées à ce
jour)
► Sorties Arboretum : reportées mardi 22 et jeudi 24 septembre 2020 (après-midi). Les
adhérents initialement inscrits à cette sortie seront contactés pour envisager leur possibilité de
report.

► Rallye pédestre maintenu : jeudi 17 septembre (sur la journée). La note devrait paraitre
courant juin.
►Musée de l’architecture : 2 dates fixées (après-midi) : lundi 12 et jeudi 22 octobre 2020.
Vous serez contactés début septembre afin que vous nous confirmiez vos inscriptions.
Nouvelles activités:
► Musée-Cognacq-Jay : Exposition « Histoire du Désir » (Conférencière : Anne Kolivanoff) :
4 dates seront proposées : jeudi 5, mardi 17 jeudi 19 novembre 2020 (après-midi) et mardi 8
décembre (matin) La note sur cette sortie devrait être diffusée en septembre afin d’ouvrir les
inscriptions.
► Conférences virtuelles en ligne proposées et gérées par Nadège Monneger
(Via l’application Zoom) (prix 8 € environ par connexion)
v « A travers les Arts »Les incontournables de l’art / les Scandales de
l’art / Turner / Boudin / Claudel / Boudin / Buffet / Yves St Laurent /
Hopper …
v Plusieurs organismes ou guides-conférenciers proposent également des
conférences en ligne, notamment :
Ø « Explore Paris : le Japon / Les hauts lieux du Paris révolutionnaire,
l’ancien Palais de Justice de Paris
Ø « Les Bonnes visites » avec Majorie : Impressionnistes, Les
Berges de Seine, Caravage, Claudel, les Places Royales …
Ø D’autres sites proposent aussi des visites et conférences
gratuites. Différentes chaines de télévision, sites des musées …
:
N’oubliez pas de nous faire un retour si vous assistez à ces conférences.
Nous vous recontacterons pour vous proposer de nouvelles dates dès le retour à la
normale et en fonction du nouveau calendrier ARPA. Les chèques sont conservés pour
l’instant et seront déchirés si vous ne pouvez pas renouveler vos inscriptions.
Responsable : Jean-Claude GRESSIN - 01 45 89 71 00 / 06 20 59 50 O5
jc-gressin@wanadoo.fr
SPECTACLES
Pièce de théâtre « Un amour de jeunesse » du 6 juin annulée (tous théâtres fermés)
En attendant le retour à la « normale » sont accessibles gratuitement via internet plusieurs
musées de France ou d’ailleurs dans le monde, visites d’expositions ayant eu lieu ou qui
auraient dû avoir lieu, concerts, opéras, pièces de théâtre… (notamment celles de la Comédie
Française) qui sont accessibles gratuitement via Internet. Profitez-en.
Responsable : Geneviève BARRERE - 06 31 09 04 31
genevieve.barrere@wanadoo.fr

N’hésitez pas à consulter le site Internet http://www.arpa-vitry.net
et à contacter les responsables des commissions.

