
      
 
 

  
 
 
 

 
 
                                                            
 

   
  Toulon, le 14 août 2022 
 

Chères amies, chers amis, 

Nous espérons que vos vacances se sont bien passées, que vous allez bien et que vous supportez au mieux cette 
canicule écrasante. 

L’année scolaire 2021/2022 a été clôturée le 25 juin à Saint Mandrier par notre repas de printemps.  

Nous tenons à vous remercier d’avoir vécu cette année difficile à nos côtés. 

Vous le savez, l’activité de notre association a été fortement perturbée par la crise sanitaire. C’est un coup dur pour 
nôtre structure. 

Nous avons essayé de garder le contact avec vous du mieux possible. 

Mais nous sommes conscients que pour vous non plus, la situation n’a pas été confortable. Aussi nous souhaitions vous 
remercier sincèrement pour le soutien apporté et pour votre fidélité dans ces moments d’incertitude. 

La situation sanitaire semblant s’éclaircir, il est maintenant temps pour nous de préparer la saison à venir 2022/2023. 

Si nous avons traversé une période difficile, nous sommes aujourd’hui plus que jamais déterminés à aller de l’avant !  

Nous comptons sur votre soutien pour la reprise de nos animations. 

Nos activités reprendront donc dès le 1er septembre et nous vous proposons de nous retrouver le :  

• 03 septembre pour notre traditionnel Aïoli. 

• 10 septembre, Forum des Associations au Palais Neptune 

• 17 septembre, portes ouvertes du R.E.L.A.I.S Peiresc 

• 01 octobre, conférence d’Alain Roubieu "Le Faron - Histoire - La Faune et la Flore" 

• 06 au 10 octobre à Nice, 101ème Congrès de l’UNION DES "A"  

Thème :" Nice, première capitale cosmopolite du tourisme" 

• 22 octobre, conférence ……….. (thème en cours de préparation) 

• 09 novembre, cérémonie du 11 novembre au Collège Peiresc 

• 12 novembre, conférence …….. (thème en cours de préparation) 

• 10 décembre, conférence ……….. (thème en cours de préparation) 

Nous vous remercions de votre confiance et espérons vous retrouver nombreux dès le 3 septembre. 

Amicalement, 

A très vite, 

 

Le Président, 

Alain Beslant 

06.77.05.71.67  

alain.beslant@free.fr 

Ci-joint un coupon réponse à nous retourner dès que possible pour le repas. 
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