Vitry sur Seine, le 10 novembre 2020.

NOTE INFORMATION N° 5 : ACTIVITES DES COMMISSIONS ARPA en 2020.

Nos ateliers se sont déroulés normalement jusqu’au premier confinement.
Nous avons repris nos activités à la mi-septembre en proposant un atelier par semaine avec
un maximum de 10 participants, en alternant le lundi et le mercredi. Nous avions envisagé de
nous diversifier vers la réalisation de masques en tissus et tout autre objet que nous
souhaitions proposer à la vente lors de l’AG.
Suite à la restriction du nombre de participants à la mi-octobre nous avons proposé 2 ateliers
par semaine en les réduisant à 6 participants.
Tout s’est arrêté à l’annonce du second confinement et nous pensons reprendre si cela est
possible en janvier.
Yvette HUET : Tél : 01 45 94 15 41

Les ateliers de novembre et décembre sont annulés et espérons redémarrer dès janvier
2021 si la situation sanitaire le permet.
o

RÉALISATION en 2020
-Nous avons proposé cette année 5 ateliers suivis par 43 participants.
-Les participants ont avancé leurs arbres et l’histoire d’un immeuble.
-Nous avons suivi :
- plusieurs présentations (ADN et Généalogie, Numérotation de SOSA,
Fragonard- Rouart-Morisot…),
- 2 salons virtuels : le Salon de Généalogie à Paris et Gene@event 2020,
- d’autres conférences virtuelles (vieux métiers...)
- Nous avons accueilli un visiteur, et suivi les infos concernant la généalogie
- Nous avons maintenu le contact avec nos adhérents et géré les annulations.
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

o

VISITES ANNULLÉES et reportées en 2021
-Cours d’initiation à la Paléographie, Archives de Pierrefitte, Archives de Paris service
Cartes et Plans.

o

JOURNEES DÉCOUVERTES annulées et reportées 2021
Nous devions accueillir 2 nouvelles personnes pour découvrir et débuter en
Généalogie.

o

REPAS et ANIMATIONS de fin d’année reporté dès le retour à une situation sanitaire
satisfaisante.

Nous attendons avec impatience le redémarrage et la venue de nouvelles recrues pour
apporter de nouvelles idées. Nous comptons tous vous retrouver en 2021 avec
l’ARPA pour de nouvelles aventures. Nous restons à votre disposition pour toute aide
pendant cette période.
Daniel et Yvette HUET : Tél : 01 45 94 15 41

