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Newsletter de Septembre  2020 

 

 

Bonjour à tous,   
 

 

Malgré ce contexte de crise sanitaire, nous espérons que vos 

vacances se sont bien passées.  

 

Cette année commence avec toutes les protections. Nous vous 

communiquons les informations à ce jour. Si les protections venaient 

à être modifier, nous vous en informerons.  
 

 

Les réunions:  
 
 

Nom du groupe 

Date de la 
prochaine 
réunion  

Heure de la 
réunion  

Ut avLieux  

Groupe de Stéphane 05 Sept 

 

Chez Arianne  

Groupe de 1ère année 05 Sept 

Chez Brigitte 

mais séance faite 

par Michel 

NOERENS 

Groupe Urbain 12 Sept 

Chez Brigitte 
Groupe Annabelle 

Dimanche 

20 Sept 

Groupe Elisabeth 26 Sept 

Séance Ouija du mardi 15 Sept 
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En ce qui concerne le groupe d’Annabelle, la réunion aura bien lieu 

exceptionnellement le dimanche 20 septembre, en raison de la 

braderie.  

 

De plus, tout le monde ne supportant pas le masque et/ou la visière, il 

est possible et indispensable de prendre des précautions de distance, 

de bien se laver les mains au savon ou avec une solution hydro-

alcoolique avant de rentrer chez Brigitte.  

 

Sachez également Que la salle de réunion est désinfectée après 

chaque réunion. Nous vous demandons d’éviter de toucher les 

poignées de porte.  

 

Brigitte a effectué le test COVID fin août, qui est revenu négatif.  

 

Les messages de juin et juillet ont été mis sur le site.  

 
 

Les conférences:  

La salle pour la conférence ne pouvant contenir que 20 personnes 

assises et les conditions sanitaire de l’hôtel Kiriad, les conférences 

de septembre et d’octobre n’auront pas lieu.  

 

Si les conditions gouvernementales le permettent elles reprendront 

le 8 novembre 2020 avec Maud PETERS. Le thème sera « Vivre sa 

destinée ». Le médium sera Laurence CARPENTIER.  

Le symposium:  

Le symposium qui devait avoir lieu le 3 octobre 2020 est annulé, vu le 

minimum de places disponibles dans la salle.  
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L’assemblée générale:  

Pour les mêmes raisons citées précédemment, l’assemblée générale 

ne pourra pas avoir lieu fin septembre comme les années 

précédentes.  

 

 En espérant que tout va s’arranger, il faut garder la foi et l’espoir. 

C’est ce que les guides nous ont conseillé.  

 

 

 

 

Pensées lumineuses. 

L'association du CESAK de Wattrelos   

 

 


