
Loisirs et Solidurité des Retraités -,t.^S.-üL ALENÇOLY
24 place du Bas de Monsort - 61000 Alençon

Té1. : 06 2l l7 l8 95 - 06 83 34 04 37- Mail : lsralencon@gmail.com

Voyage en Périgord 2A2A - Sondage

Suite à la réunion du 3 août concernant les suites de I'annulation du voyage en Périgord, quelques

adhérents ont fait savoir qu'ils étaient partant pour un report de celui-ci. Les consigues nationales
n'étaient pas claires, il est important A priori, et sous réserve de confirmation par le village vacances

qui doit nous recevob de savoir qui serait intéressé si il y a possibilité de le reporter.

Nous demandons donc : aux inscrits pour le voyage en2020 :

. soit de confirmeq (dans ce cas nous reportons donc le voyage et vos avances serviront pour le
voyage 2021) (du 12 au 19 juin, sous réserve de confirmation par le village vacances) ;

. soit d'annuler complètement votre inscription, sachant que le remboursement de vos acomptes
pour ce voyage est malheureusement dépendantdesconditionsde« l'état d'urgence sanitaire »

mis en place par le gouvernement et peut être reporté à la fin 2021 ;

Nous demandons donc aussi aux non inscrits si ils seraient intéressés par ce voyage dans le Périgord
(infos succinctes ci-dessous) pour participer au voyage si il est maintenu. Cela nous permettra

d'envisager sereinement une suite à ce voyage que, nous tenons à le rappeler, nous avons organisé

deux fois et que malheureusement n'a pas pas pu aboutir malgré tout I'investissement des président(e)s
dans son organisation.

. Programme : Visite de Domme, du gouffre de Padirac, de St Léon surVézere (Périgord noir), des

jardins d'Egrignac, du châteaudes Milandes(JoséphineBAKER) (ce programme n'estpas définitif et

exhaustif).

Merci donc de répondre au questionnaire ci-dessous rapidement - Réponse pour le 30 septembre
2020 auprès de Michel CÀBIOCH,46 rue du Chant des Oiseaux, 61250 DÀMIGNY.

Jr
Voyage en Périgord 202012021:

M.-Mme:

Inscrit(e)(s) pour le voyage en Périgord 2020 :

ü OUI tr NON - Nombre d'inscrit(e)(s) :

Souhaite(nt) :

E Maintenir son(leur) inscription sireport et202l
E Annuler son(leur) inscription si report en2021

Nouveaux inscrits :

E S'inscrire au voyage en2A2l si celui-ci est reporté - Nornbre d'inscrit(e)(s) :

La décision doit être prise pour début octobre çt RAPPEL : le remboursement des sommes

versées actueüement ne dépend pas de LSR Alençon mais bien des prestataires de

services et compte-tenu de l'état d'urgence sanitaire. Merci d'en tenir compte.
Amicalement.


