
LETTRE AUX ADHERENTS    

 

Chers adhérentes et chers adhérents, 

 

Notre dernière Newsletter avant l’été nous donne l’occasion de vous adresser ces quelques lignes. 

Inutile de revenir ici sur tous les événements de cette saison bien particulière, si ce n’est pour avoir une 
pensée pour ceux qui ont été affectés plus ou moins directement par la crise sanitaire, maladie, isolement …. 
Merci à tous nos adhérents qui nous ont témoigné leur soutien et à ceux qui ont maintenu les liens qui nous 
unissent en poursuivant les quelques animations autorisées. 

Nous avons toutes les raisons désormais d’être optimistes et d’espérer un redémarrage de nos activités le 
plus normal possible. Nos bénévoles sont prêts pour la reprise de leurs animations dès la rentrée.  Pourquoi 
d’ailleurs ne pas les rejoindre pour co-animer des activités existantes ou en proposer de nouvelles ?  Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

 En plus de nos activités habituelles, nous espérons pouvoir à nouveau organiser en 2022 notre excursion 
annuelle ainsi que la traditionnelle fête de printemps ! 

Vous pourrez renouveler votre adhésion et vous inscrire aux activités directement sur notre site 
https://avf.asso.fr/le-vesinet/ ou lors de nos permanences à partir du 22 septembre. Vous recevrez un mail vous 
expliquant comment procéder début septembre. Compte tenu du fait que de nombreuses activités n’ont pas 
pu avoir lieu cette année, l’AVF offre aux adhérents de 2020-2021 une remise sur la cotisation 2021-2022 qui 
la ramènera à 8 euros par personne (au lieu de 24 euros).  

Notez dès maintenant dans votre agenda : 

• Samedi 04/09/2021 : Stand AVF à la matinée associative dans la cour de la mairie. 

• Semaine des inscriptions : mercredi 22/09/2021 14h30-16h30 et vendredi 24/09/2021 9h30-11h30 

• Samedi 25/09/2021 : Barbecue d’accueil des nouveaux arrivants et des adhérents au Wood Cottage. 

En vous souhaitant un très bel été !  

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

 

   POUR TOUT CONTACT :  avf_levesinet@yahoo.fr    
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