Vitry sur Seine, le 10 novembre 2020.
NOTE INFORMATION N° 5 : ACTIVITES DES COMMISSIONS ARPA en 2020.

Il va sans dire que notre programme de sorties culturelles, séjours et voyages 2020 a été
particulièrement impacté avec la pandémie de la COVID-19.
Voici le bilan de cette année 2020 si particulière.
En mars notre première destination (Escapade à Marseille du 22 au 25 mars) a dû être
reportée en mars 2021. La prestation est entièrement réglée et nous avons un avoir valable
18 mois (jusqu’en octobre 2021).
Merci à Danièle pour avoir suivi ce dossier avec tous les problèmes liés au report.
Les réinscriptions ont eu lieu cet été : 27 réinscriptions et 2 nouvelles inscriptions (en 2020
nous avions 34 inscrits).
La croisière des impressionnistes de Paris à Chatou – Journée Anniversaire 2020 –
initialement prévue le 2 avril a été reportée une première fois en septembre 2020 puis une
seconde fois en avril 2021.
En 2020 nous étions une centaine d’inscrits. Les réinscriptions sont prévues en fin d’année
2020. Là aussi la prestation est entièrement réglée et nous avons un avoir.
Nous profitons de ce report pour en faire la destination du 20ème anniversaire de l’ARPA-Vitry
Nous espérons avoir à cette occasion un maximum de participants.
La commission tient à remercier Jean-Marie qui malgré ses gros soucis de santé s’est
complètement investi pour faire avancer ce dossier complexe.
Fin avril (du 26 avril au 4 mai) nous devions réaliser notre séjour au Portugal avec Touristra.
Nous étions en plein confinement et fort logiquement nous avons reporté ce séjour en mai
2021.
Les 2/3 de la prestation ont été réglés et nous avons un avoir pour 2021.
Les réinscriptions ont eu lieu cet été : 37 réinscriptions (en 2020 nous avions 43 inscrits). Là
encore nous pouvons remercier Jean-Marie qui suit le dossier avec Touristra.
Fin mai notre circuit en Autriche du 24 mai au 1er juin a dû également être reporté fin-mai
2021. Nous étions au début du déconfinement et l’aérien était encore à l’arrêt.
Une partie de la prestation a été réglée et nous avons un avoir pour 2021.
Merci à Sylvie pour avoir suivi ce dossier de report avec Partir.
Les réinscriptions ont eu lieu cet été : 15 réinscriptions et 2 nouvelles inscriptions (en 2020
nous avions 19 inscrits).
Fin juin/début juillet nous avions programmé notre ‘grand’ voyage de 15 jours dans les pays
autour de la Mer Baltique. Malheureusement le déconfinement juste amorcé ne donnait pas
encore de perspectives pour voyager même en Europe.
Nous avons donc en accord avec Voya-Nova reporté le voyage du 19 juin au 3 juillet 2021.
Comme pour les autres dossiers nous avons réglé une partie du voyage et nous avons un
avoir valable jusqu’en octobre 2021.
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Les réinscriptions ont eu lieu cet été : 32 réinscriptions et 2 nouvelles inscriptions (en 2020
nous avions 37 inscrits).
Mi-septembre nous avions envisagé une sortie culturelle de 2 jours au Haras du Pin et à
Falaise. Nous avions toutes les informations pour la programmer, mais nous n’avons pas pu
finaliser ce dossier avec le prestataire, en mai, pendant la période de déconfinement.
La commission a donc décidé de reporter cette sortie mi-septembre 2021.
Enfin petit miracle, dans ce programme ou tout a été annulé ou reporté, nous avons réussi à
maintenir le voyage en Grèce du 26 septembre au 4 octobre avec Voyageurs du Monde.
Nous étions dans la bonne fenêtre de tir et les 19 participants sont revenus enchantés pour
avoir vu des sites magiques sans touristes . . . et en bonne santé !
Merci à Françoise qui a fait tout ce qu’il fallait pour que ce voyage puisse être maintenu.
Vu les conditions exceptionnelles, les prestataires acceptent de repousser la date limite des
réinscriptions : Il est toujours possible, jusqu’à la fin de l’année 2020, de s’inscrire pour les
voyages Portugal, Autriche et Mer Baltique.
Depuis plus de 8 mois nous préparons le programme 2021.
Dans ce programme nous aurons d’une part le report de toutes les destinations citées
précédemment et d’autre part un voyage aux USA et Canada en octobre ainsi qu’une sortie
culturelle en juin (destination à valider).
L’une des particularités de notre commission c’est d’être obligée de penser très en amont
(12 à 18 mois) pour proposer et organiser les séjours culturels et les voyages. Nous sommes
déjà en train de préparer la consultation « voyages 2022 » qui sera diffusée fin décembre
2020.
Malgré le 2ème confinement, les membres de la commission « Sorties culturelles et voyages »
vont continuer leurs actions car il faut anticiper les jours meilleurs qui ne tarderont pas à
arriver.
Nous aurons alors – j’en suis persuadé - tous envie de ressortir, de voyager, de découvrir.
Alors surtout n’hésitez pas à donner votre avis lors de la consultation voyages 2022.
Nous ferons tout ce qui est possible, en ces temps compliqués, pour proposer et organiser
des destinations intéressantes et possibles dans des conditions sécuritaires acceptables.
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