Miz Here
Bon anniversaire à…
Romain (danse) le 1er octobre
Dominique (Boest) le 2 octobre
Anne-Yvonne (danse) le 4 octobre
Rodrigue (bagad) le 5 octobre
Fabien (Varet-cornemuse) le 14 octobre
Mathilde (danse) le 15 octobre
Yvan (danse) le 19 octobre
Véronique (Boest) le 21 octobre
Gilles (cornemuse) le 27 octobre
Stéphanie (danse) le 28 octobre
Josiane (danse) le 31 octobre

Reprise des activités musique et danse
Les activités de l’association reprennent cette semaine à Louvil.
Après consultation, les différents responsables de groupes ont donc choisi :





Bagad : reprise lundi 5 octobre à Louvil, à partir de 19h30 pour les débutants, et de 20h30 pour le bagad.
Accordéons débutants : reprise lundi 5 octobre à Louvil, de 18h30 à
19h15.
Boest an Diaoul : reprise vendredi 9 octobre à Louvil chez Véronique, de
18h30 à 20h.
Danse : reprise le jeudi 6 octobre à Louvil à 20h.

Un plan d'accès aux salles se trouve à cette adresse : http://bretonsdunord.org/venirALouvil/

Comme d’habitude, toutes les informations seront sur le site internet et la page
facebook :
http://bretonsdunord.org/
http://facebook.com/bretonsdunord

Protocole de reprise d’activité (hygiène et sécurité)
Après de nombreux échanges au sein du CA, nous sommes arrivés à un protocole
complet et conforme à la fois à nos attentes, mais aussi à celles de l’Ecole du
Sacré Cœur de Fives et de la Mairie de Louvil.
Vous le trouverez en pièce jointe de cette newsletter.
Merci à chacun de le lire attentivement, chaque élément compte. Il sera rappelé
par le responsable d’activité lors de la reprise de chaque groupe mais il est
important déjà que chacun prévoie masque et gel avec ses affaires bretonnes.
Si cela était encore utile de le dire, les gestes de chacun engagent la santé de
tous !

L’assemblée générale se prépare…
Il est encore trop tôt, pour les raisons évoquées ci-dessus, pour vous proposer
une date ferme pour ce rendez-vous annuel. Mais sachez que nous y travaillons.
On vous communique des infos plus précises dès que possible.

Prochaines prestations
Armentières en novembre était la seule date de sortie qui résistait aux aléas :
elle a été annulée. Pas d’autres engagements à ce jour.

Infos pratiques
Lors de la reprise des activités, merci de prévoir le règlement de la cotisation.
En cas de souci, l’assurance de l’association ne sera effective qu’à condition
d’avoir cotisé. Il est donc très important de s’en acquitter au plus vite !

Pour gagner en simplicité comptable, merci de faire des chèques séparés pour :
-

l’adhésion annuelle de 25 € par personne.

-

la location d’un instrument : tarif de 30 € par trimestre. Les chèques sont
à faire dès le début d’année et à dater du 15 octobre 2020, 15 janvier
2021 et 15 avril 2021.

N’oubliez pas d’imprimer et de rapporter votre bulletin d’adhésion !

Coordonnées personnelles : rappel
Profitez de ce début de saison pour vérifier vos coordonnées sur notre site
internet. C’est la base de données qui nous permet de vous joindre en cas de
changement pour une sortie ou une annulation de cours par exemple.
Via le lien ci-dessous, vous accédez à VOS données, qui ne sont pas visibles pour
les autres. L’occasion de nous envoyer également une photo de votre plus beau
profil ! Merci.
C’est ici : http://bretonsdunord.org/infoperso.php
Pour y accéder vous devez vous identifier (en bas à droite).
Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, ou si vous n'en avez jamais
eu, cliquez sur «Mot de passe oublié ?» ; vous recevrez un mail qui vous donnera
toutes les indications.
Vous pouvez répéter cette opération aussi souvent que vous voulez, vous
n'embêterez personne, c'est une machine qui vous répond.
Vous pouvez donc même décider de ne jamais retenir votre mot de passe et d'en
redemander un à chaque fois que vous vous connectez.

Peut-être ailleurs…
Retrouvez toutes les propositions folks sur le site du Chti Folkeux :
http://chti-folkeux.chez-alice.fr/indexB.htm
et l’agenda trad :
https://agendatrad.org/calendrier/France

Vous avez certainement une info à partager, un talent caché ? Envoyez un
mail à Charlotte : chdevisscher@free.fr.
A bientôt !

