Miz Even
Bon anniversaire à

Cyprien (accordéon) le 23 juin qui
n’aura même pas besoin de partager
le gâteau du mois ! 

Quelles nouvelles ?
Nous espérons que tout le monde va bien.
En cette période complexe et bizarre où les uns reprennent le chemin du travail,
tandis que d’autres poursuivent les devoirs à la maison en jonglant avec le
télétravail, ou tentent de préparer les vacances de cet été, rien ne bouge
vraiment. Ah si, nous avons été contactés pour un mariage en avril 2021 !
Prenons-le comme une bonne nouvelle, les projets reprennent !
Pour le reste, impossible même de savoir si nous pourrons fêter ensemble la fête
de la musique le 21 juin. Une chose est sûre, nous réfléchissons à une idée pour
nous retrouver (en toute sécurité !) avant la trêve estivale. L’équipe du CA vous
envoie un mail sous peu avec des infos.
Autre bonne nouvelle, le restaurant le Triskell a réouvert ses portes depuis le 2
juin. Une bonne idée de sortie après ces mois de confinement !

Les concours de l’asso
Au cours des newsletters d’avril et mai, nous avons proposé aux adhérents de
participer à deux concours : un concours de bateaux en papier, un autre pour
faire voyager notre Bigoudène.

Voici les bateaux (visibles sur le site : http://bretonsdunord.org/bateausurleau/) :

Et la bigoudène (visible ici : http://bretonsdunord.org/bigoudeneenbalade/)

Votez pour vos réalisations préférées en envoyant un message avant le 15 juin à
Charlotte : chdevissscher@free.fr ou par sms au 06 21 50 24 81 (chacun vote pour
le bateau ET la bigoudène). Merci !

Rappel des engagements et annulations
7/06/2020 - Cortège Mabuse à Maubeuge – annulé.
20/06/2020 – Fête de la musique au Triskell – annulé.
21/06/2020 – Bigounight#8 - annulé.
11/08/2020 - Parade de Port-Louis – annulé.
20/09/2020 – Louvil - annulé.
29/11/2020 – Fest-noz à Armentières maintenu
Certains ont déjà prévu de passer un séjour autour de Lorient malgré l’annulation du
FIL, l’occasion sans doute de nous retrouver à l’improviste sur place. Restez connectés
aux réseaux sociaux, ce sera encore le meilleur moyen de nous tenir informés en
dernière minute.

Rappel des engagements et annulations
Étant donné qu’aucun engagement ne sera pris pour une manifestation d’ici
septembre et que l’équipe de rédaction de cette newsletter a un emploi du temps
très chargé avec la reprise du travail (et le reste !), la prochaine newsletter sera celle
de septembre.
Vous recevrez des mails directs en cas d’informations à vous passer (et notamment
pour cette proposition de sortie ensemble).
Prenez soin de vous comme on dit maintenant et n’oubliez pas que nous sommes
avant tout une communauté d’amis sur qui on peut compter en cas de besoin !
Toute l’équipe du CA vous souhaite un bel été dans l’attente du plaisir de partager
enfin une soirée tous ensemble au son de la Bretagne !

Vous avez certainement une info à partager ? Envoyez un mail à Charlotte :
chdevisscher@free.fr.

À bientôt !

