Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 16, mars 2020.

Notre bureau s’est réuni le Lundi 16 mars pour adapter tout le calendrier de
nos différentes activités aux mesures de confinement.
Voici nos premières modifications pour les deux prochains mois.
A ce jour, des reports ou des annulations sont prévus, des nouvelles dates
vous seront communiquées dès l’accord des différents organismes et en
fonctions des possibilités de notre calendrier.
Restez confinés et protégez vous
Nous comptons sur vous …A bientôt
Le bureau et membres du CA ARPA

SORTIES & VOYAGES CULTURELS
- Marseille : Centre fermé : L’escapade est donc reportée mi-octobre
- Journée Anniversaire : Reportée mi-septembre
- Portugal : Séjour reporté début mai 2021 après congés scolaires Région
Parisienne
- Haras du Pin : Sortie supprimée pour pouvoir positionner la Journée
Anniversaire
- Autriche : Nous attendons de connaître la durée du confinement.
- Mer Baltique : Nous attendons de connaître la durée du confinement.
Responsable : Joël JOLLY 0613 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 ni en mars ni en avril - en mai la date retenue est le
14 mai –Elle sera confirmée en regard de l’évolution de la situation.
Rando repas du 11 Juin : Date maintenue pour l’instant ; les infos pratiques
seront communiquées dès que disponibles.
Rando Guernesey : Dates maintenues pour l’instant ; en fonction de la
l’évolution de la situation sanitaire une décision sera prise dans les semaines
à venir en accord avec l’accompagnateur – vous serez informés en cas de
modification.
Responsable : Marie France Delespine Tel 06 72 24 45 35
marie-france.delespine@orange.fr
ACTIVITES MANUELLES
Arrêt de toutes activités jusqu’au 15 mai 2020.
Responsable : HUET YVETTE 06 83 44 51 94 / 01 45 94 15 41
huet.yvette@orange.fr
ATELIERS DE GENEALOGIES
Arrêt de tous ateliers et sorties jusqu’au 15 mai.
Sorties Pierrefitte (Lundi 18 mai) et Paléographie (Jeudi 4 juin) en attente
Ateliers Virtuels :
Si vous avez du temps pour vous occuper de vos arbres et que vous
rencontrez des problèmes ou que vous avez besoin de renseignements, vos
tuteurs se proposent de vous répondre par téléphone ou par courriel à vos
demandes.
Responsable et tuteurs -trices
- Daniel HUET : 06 82 33 38 70 huetdy94@gmail.com
- Yvette HUET : 06 83 44 51 94 huet.yvette@orange.fr
- Alain JUIN :
06 25 05 51 71 alain.juin@gmail.com
- Sylvie POTIN : 06 08 33 44 07 potinsylvie@orange.fr
- Geneviève Barrère : Histoire d’une maison ou immeuble
06 31 09 04 31 genevieve.barrere@wanadoo.fr

SORTIES PARIS
Arrêt de toutes réunions et sorties jusqu’au 15 mai 2020.
- Réunion de bureau : Jeudi 19 mars supprimée
- Sortie Aux Belles Poules : reportée
- Sorties Saint Joseph des Carmes : reportées
- Sorties Arboretum : reportées
- Rallye maintenu : Jeudi 17 septembre
- Sorties Musées de l’architecture Lundi 12 et Jeudi 22 octobre
Nous vous recontacterons pour vous proposer de nouvelles dates dès le
retour à la normale et en fonction du nouveau calendrier ARPA
Responsable : Jean-Claude GRESSIN 01 45 89 71 00 /06 20 59 50 O5
jc-gressin@wanadoo.fr

SPECTACLES
Pièce de théâtre « AMIS » du 12 avril. Théâtre fermé donc sortie annulée.
Pièce de théâtre « La machine de Turing » du 10 mai. En attente
d’annulation. Décision ferme prise le 10 avril au plus tard.
Pièce de théâtre « Un amour de jeunesse » du 6 juin. La sortie est, pour
l’instant, maintenue. Son avenir dépendra de l’évolution de la situation
sanitaire en mai.
Responsable : Geneviève Barrère : 06 31 09 04 31
genevieve.barrere@wanadoo.fr
N’hésitez pas à consulter le site
et à téléphoner aux

http://www.arpa-vitry.net

responsables des commissions.

