
       Le Vésinet, 8 mai 2020 

Chères adhérentes, chers adhérents, 

Nous espérons que cette période inédite se passe bien pour vous et vos proches et que vous êtes 

en bonne santé ; nous avons une pensée particulière pour tous ceux d’entre nous qui ont été 

affectés par cette pandémie. Le déconfinement progressif est annoncé pour le 11 mai et nous 

souhaitons donc vous tenir informés des conséquences pour les activités de l’AVF. 

L’AVF a annulé tous ses évènements de printemps : dîner à la Verrière, journée à Amiens et 

déjeuner potluck de fin de saison, en plus de l’arrêt de ses activités habituelles. Certaines activités 

ont néanmoins pu continuer de manière virtuelle, cela a été possible pour des groupes de 

conversation ou de lecture. Il faut inventer d’autres façons de créer du lien. 

Nous tenons également à féliciter des membres de l’atelier « travaux d’aiguilles » du lundi après-

midi qui sont très actives et fabriquent chez elles des sur-blouses pour l’hôpital de Poissy (264 

livrées à ce jour !).  

 

Nous avons tenu notre conseil d’administration du 5 mai par visioconférence.  

Les mesures de distanciation, la limitation des rassemblements et la fermeture des locaux 

municipaux accueillant du public nous amènent à maintenir l’arrêt de toutes nos activités jusqu’à 

fin juin malgré le déconfinement. 

Par conséquent, nous allons procéder au cours du mois de juin à un remboursement partiel pour 

les personnes qui étaient inscrites à des activités payantes (groupes de visites, œnologie, 

méditation et relaxation). 

Pour la prochaine saison, les incertitudes sur les suites de cette pandémie rendent actuellement 

difficile la programmation ; nous allons devoir nous adapter, être patients et créatifs !  

Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire et vous tiendrons informés 

des possibilités de reprise pour la rentrée. Vous pouvez nous joindre par mail et n’hésitez pas à 

consulter notre site internet régulièrement. 

Prenez soin de vous, bien cordialement, 

 

Maud Chartier, présidente de l’AVF et toute l’équipe  

 

mail : avf_levesinet@yahoo.fr  

site internet : avf.asso.fr/le-vesinet/ et notre page Facebook 


