Mercredi 02 Septembre 2020
Jacqueline LECLERCQ Bernard CADON
Aux membres de l’ATELIER MENSUEL D’ÉCRITURE 2020-2021 (inscrits en Juin)
Cher(e)s ami(e)s,
Le COVID 19 et son cortège de mesures sanitaires imposées pour enrayer sa propagation nous a fait
découvrir depuis plusieurs semaines, le mot PRÉSENTIEL.
Le dictionnaire nous précise que cet adjectif qualifie une manière de fonctionner en situation réelle dans le
temps présent et sans intermédiaire ni media interposé et s’oppose à « virtuel » et à « à distance »…
Le Forum des associations du 5 septembre est annulé ; nous avons dû annuler également la partie
« Écriture au château de la Brossette » des « 24 Heures d’Ecriture » pour ne conserver que l’écriture
par internet.
Pour le 1er atelier mensuel programmé le LUNDI 21 SEPTEMBRE nous vous proposons de le tenir EN
PRÉSENTIEL salle des Vergers dans les conditions imposées par l’arrêté préfectoral s’appliquant jusqu’au
30 Septembre.
Conditions de fonctionnement de la salle municipale des Vergers
- Jauge maximum 15 personnes.
- Des tables sont disposées de manière à respecter la distance d’1 mètre.
- Gel fourni à l’entrée.
- Port du masque obligatoire.
Pour les lectures, le masque pourra être enlevé à condition que le lecteur soit distant de 1,50 / 2 m.
- Pas d’échanges de documents entre participants.
- Pour le repas, pas possible de prendre un repas partagé.
Chacun apportera son repas et sa boisson et sera autonome.
- Les tables et chaises seront désinfectées à la fin de la séance.
- Il sera tenu une liste nominative avec les coordonnées des présents pour assurer la traçabilité.
Afin d’anticiper sur notre fonctionnement de rentrée, nous avons besoin rapidement en retour de connaître
le nombre de participants.
Veuillez soit répondre aux questions ci-dessous par message mail, soit enregistrer ce questionnaire et
l’envoyer en pièce jointe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOM…………………………………………….. PRÉNOM……………………………………………..
- Après avoir pris connaissance des conditions d’accueil et de fonctionnement de
l’ATELIER MENSUEL du LUNDI 21 SEPTEMBRE à la Salle des Vergers,

□ Je serai présent(e) à l’atelier d’écriture le lundi 21 Septembre à la salle des Vergers
□ Je ne serai pas présent(e) à l’atelier d’écriture le lundi 21 Septembre à la salle des Vergers
□ Vos commentaires éventuels ou suggestions
Au grand plaisir de nous retrouver tous et toutes très vite !
Amitiés et bises virtuelles
Jacqueline et Bernard

