
UNE CINQUIEME SAISON :

● C’est reparti et nous espérons bien que cette nouvelle saison ne se terminera pas  
dans la précipitation. Nous avons défini des protocoles adaptés aux diverses 
activités. L’objectif est d’en assurer la sécurité ainsi que la sérénité des participants. 
Vous les trouverez juste un peu plus loin…

● Les adhésions : Certains d’entre vous l’on fait lors de l’Assemblée Générale, 
d’autres au moyen du site internet. Pour mémoire : dans l’onglet « qui sommes-
nous ? » puis « adhérer à l’association », vous pouvez remplir le bulletin 
d’adhésion. Il vous y est indiqué comment opérer le règlement. Ce n’est qu’après 
cela que vous serez intégré officiellement ! Une dernière possibilité vous est 
également offerte lors des sorties et ateliers : il y a toujours un membre du 
Conseil d’Administration qui dispose du nécessaire.

● Programme de la fin 2020 : Vous pourrez le trouver dans le prochain bulletin 
municipal, mais qui ne sera distribué qu’à la fin du mois d’octobre. Pour ceux qui 
l’ont eu au moment de l’Assemblée Générale, sachez que celui-ci a toutefois subit 
quelques rares modifications. Vous trouverez la version du « 4 septembre 2020 » 
sur le site, dans cet article .

AVERTISSEMENT : 

● Au regard de la situation sanitaire, le Programme Culture et tous les Ateliers se 
tiendront dans le respect des mesures sanitaires préconisées par les autorités.

● Les locaux mis à disposition pourront faire l'objet d'une fermeture administrative 
à tout moment.

● De même, nous nous réservons le droit d'annuler temporairement certaines 
activités par mesure de précaution.

Lettre d’information                                                 Édition Septembre 2020                     1/4       
                                                     

Septembre 2020

l’ASSOCIATION

les PROTOCOLES COVID 19 

http://www.les4e.fr/qui-sommes-nous-2/
http://www.les4e.fr/le-programme-des-activites-de-fin-2020-est-disponible/


Applicable pour toutes les activités :
● Chaque participant devra venir avec son masque. L’association fournira le gel 

hydroalcoolique et la désinfection des mains sera obligatoire
● les noms et coordonnées téléphoniques des personnes présentes seront notés 

pour assurer le suivi
● pour les goûters, chaque participant viendra avec son verre, sa tasse, ... 
● une personne qui présenterait des symptômes évocateurs de la COVID (fébrilité, 

température >38°, nez et/ou gorge encombrés), devra impérativement 
s’abstenir de participer aux ateliers

Bien Vivre :
● les participants devront venir masqués et le rester (exception pour la personne 

qui encadre la « méditation »)
● des lingettes désinfectantes seront à disposition pour nettoyer : outils, 

contenants, ... utilisés pour « vivre au naturel »

Culture :
● lorsqu’il y aura consommation, ce sont les règles de la restauration qui 

s’appliqueront, à savoir : port du masque à l’arrivée, au départ et lors de tout 
déplacement à l’intérieur de la salle. Une fois assise la personne pourra enlever 
le masque. Les tables seront écartées d’1m et n’accueilleront qu’un maximum 
de 4 personnes chacune

● les conférences se feront dans la grande salle de la Maison des Associations, en 
écartant les chaises pour respecter les distances réglementaires et le masque 
sera obligatoire. Celui qui parlerait sans masque sera éloigné du premier rang de 
chaises

● en cas de covoiturage, on limitera l’effectif à 4 personnes par véhicule. Celles-ci 
porteront le masque. Chaque passager devra avoir son propre gel 
hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Le covoiturage ne sera pas une 
obligation.

Détente et Jeux : 
● l’association fournira tous les jeux (interdiction pour chaque participant 

d’apporter ses jeux) 
● les participants devront venir masqués et le rester
● les tables seront écartées d’1m et accueilleront un maximum de 4 personnes 

chacune
● aucun déplacement ne se fera pour le goûter. Les personnes qui assureront le 

service devront s’être préalablement désinfecté les mains (gel)

Informatique :
● les participants devront venir masqués. Le masque pourra être enlevé si la 

personne est seule à sa table
● les personnes qui se déplacent auront un masque
● Au cas ou une personne tiers prendrait la main sur la machine d’un autre, des 

lingettes désinfectantes seront à disposition pour nettoyer les souris et claviers

Loisirs Créatifs (tous ateliers) :
● cf. « Bien Vivre »
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Méditation : à partir de 18h00, les mardis 22 et 29 septembre.
       C’est toujours chez Dédette, au 8 rue René Couzinet, à Aubigny

Vivre au Naturel : la reprise s’opérera le jeudi 15 octobre

Il est désormais trop tard pour s’inscrire au 
dîner-spectacle d’ArtPaillange qui aura lieu 
le 26 septembre.
14 personnes participeront à cette soirée.

Une communication particulière auprès de 
celles-ci précisera quelques modalités à 
cette participation.

La Vallée de la Sèvre
journée du 16 octobre

A ce jour, nous avons 28 réservations. Vous 
pouvez vous ajouter au groupe jusqu’au 27 
septembre.

Vous trouvez les détails sur site internet : ici

Informations : contact@les4e.fr
      06 95 54 97 72

L’activité reprend le jeudi 17 septembre, à 14h30
Maison des Associations d’Aubigny - salles 2/3
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http://www.les4e.fr/la-vallee-de-la-sevre/
mailto:contact@les4e.fr


L’activité reprend le lundi 28 septembre, à 14h30
Maison des Associations d’Aubigny - salles 4/5

Pour cette première séance, il s’agira de faire un point. Examen des niveaux des 
personnes et éclaircissement des attentes afin de définir un projet organisationnel : 
divers groupes avec quel contenu.
On évoquera les possibilités quant aux locaux et leurs ressources techniques.

Bijoux : C’est une nouvelle activité. Pour le cou, le poignet, le doigt,… vous pourrez 
créer, adapter, réparer des bijoux avec chaînes, lacets, perles, médaillons,… Nombre 
de fournitures sont proposées avec une modeste participation, vous pourrez les 
compléter avec vos propres achats.

La première séance se tiendra le vendredi 25 septembre, à 14h30. Il s’agira de la 
découvrir et de définir les modalités de fonctionnement
Ce sera chez Dédette, au 8 rue René Couzinet, à Aubigny

Couture : Au delà de la couture, c’est aussi, tricot, crochet ou broderie. 
C’est toujours pour des novices ou des personnes expérimentées.

La première séance se tiendra le vendredi 18 septembre, à 14h30
Ce sera chez Viviane, au 12 rue du stade, à Aubigny

Loisirs Créatifs - Travaux Manuels : C’est une nouvelle organisation qui se met 
en place pour cette saison. Les 2 activités ont été regroupées en une seule. Danielle 
Kong et Madeleine Graizeau en reprennent la destinée.

La première séance se tiendra le 22 septembre, à 14h30
Maison des Associations d’Aubigny - salles 2/3

Pour cette première séance, il s’agira de faire un point. Elles ont des propositions, 
mais il s’agira, aussi, de  connaître vos attentes afin d’affiner un projet.
Le lieu de l’activité pourra aussi être discuté.
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