
• La sortie commentée du quartier Montparnasse a captivé
son public : sur les 46 personnes qui ont répondu (c’est
encore trop peu…), 19 adhérents se sont inscrits, parfois à
deux. Nous étions donc 28 (22 présents au moment du
départ) à suivre les pas et les explications de Véronique la
conférencière. Elle a été bien appréciée pour sa simplicité,
son savoir et son humour. La conférence qui a suivi au
Dôme, accompagnée d’un goûter composé d’une boisson
et d’un millefeuille gourmand, a ravi les convives
confortablement installés dans le restaurant ouvert pour
notre groupe. Tous étaient très heureux de se retrouver et
d’échanger ensemble.

• Le dîner de fin d’année s’est tenu à Vaison-La-Romaine le
14 janvier. ARACA Vaison a débuté 2022 par un bon repas
réunissant 17 convives.
Marc Lestournelle, responsable de la nouvelle antenne
rapporte «La très bonne humeur et les sourires ont été de
la partie toute la soirée et plusieurs idées d'activités ont
été exprimées, cela augure de nouvelles rencontres dès le
printemps prochain». Souhaitons à nos amis de Vaison de
former un groupe dynamique et d’organiser de belles
retrouvailles.

• La visioconférence sur les dangers d’internet a permis à
24 participants de suivre attentivement, devant leur écran,
les explications d’un représentant d’e-Enfance. La
technique a réalisé la prouesse de nous permettre de nous
revoir malgré les distances. Les adhérents de province
étaient bien représentés.
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D’autres animations sont à venir dans les prochains mois. Surveillez vos
boîtes mail sans oublier celle des spams !
Dans l’attente de vous revoir très nombreux à l’Assemblée Générale
prévue le lundi 4 avril et qui sera suivie du diner annuel, nous vous
souhaitons toutes et tous de vous porter à merveille.
A bientôt pour de nouveaux rendez-vous !

Des nouvelles des évènements mis en
place depuis la rentrée :


