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Chères Adhérentes, Chers Adhérents,

Afin de préserver la santé de tous, le Bureau «
décision d'annuler la Galette des Rois prévue le dimanche 9 janvier 2022.

L'association fertoise "Approximatif", qui devait
goûter de fin d'année. 

Il nous a également paru plus raisonnable, au
Autriche du 18 au 25 mai 2022. 

En remplacement et pour solder les avoirs, une 
période. 

Par contre l'Escapade au Marais Poitevin les 22 et 23 juin 2022 ainsi que l'Echappée sur la Côte d'Opale 
du 5 au 9 septembre 2022 restent programmées.

Nous sommes sincèrement désolés de dev

N'hésitez pas à vous connecter sur notre site
nos dernières sorties. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 

La Prés

                                                 
                                                                         

  
                                   

     Nogent-le-Rotrou le 

Chers Adhérents, 

Afin de préserver la santé de tous, le Bureau « élargi » de l’UTL, réuni lundi 13 décembre, a pris la 
décision d'annuler la Galette des Rois prévue le dimanche 9 janvier 2022. 

L'association fertoise "Approximatif", qui devait  animer cette galette, se produira en juin,

Il nous a également paru plus raisonnable, au  vu de toutes les incertitudes,  d'annuler le voyage

En remplacement et pour solder les avoirs, une escapade en France, sur 2 jours, est à l'étude, à la même 

Par contre l'Escapade au Marais Poitevin les 22 et 23 juin 2022 ainsi que l'Echappée sur la Côte d'Opale 
du 5 au 9 septembre 2022 restent programmées. 

Nous sommes sincèrement désolés de devoir prendre de telles mesures. 

N'hésitez pas à vous connecter sur notre site www.utl-nogent.fr pour y découvrir les comptes

La Présidente et les membres du bureau 

      
                                                                 

Rotrou le 15  novembre 

» de l’UTL, réuni lundi 13 décembre, a pris la 

galette, se produira en juin,  lors de notre 

d'annuler le voyage  prévu en 

escapade en France, sur 2 jours, est à l'étude, à la même 

Par contre l'Escapade au Marais Poitevin les 22 et 23 juin 2022 ainsi que l'Echappée sur la Côte d'Opale 

pour y découvrir les comptes-rendus de 

 


