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Bonjour à toutes et tous.
Nous espérons que le confinement et le déconfinement se sont bien passé pour tout le monde.
Concernant nos salles habituelles de réunion (Marengo les jeudis et Villa des Rosiers un
samedi par mois), elles ne devraient rouvrir qu'en septembre.
***************************************************
Reprise des Groupes de Parole en juillet, uniquement les jeudis (2, 9, 16, 23 et, sous réserve,
le 30).
Attention : changement de salle, inscription obligatoire et respect des gestes barrière.
Nos réunions sont exclusivement réservées aux personnes "souffrantes" (et accompagnants
éventuels)
Pour ce mois de juillet, nous nous retrouverons pour des Groupes de Parole uniquement,
de 19h à 20h30 à la
Salle Saint Michel, 18 grande rue Saint Michel (à côté de l'ancienne prison)
Métro Marcel Langer Ligne B – Difficultés à se garer à proximité si vous venez en voiture.
Le nombre de personnes étant limité à vingt, il est obligatoire de s'inscrire dès maintenant,
Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée des mails. Vous serez prévenu.e.s si vous
pouvez venir ou pas.
Pour les personnes ne pouvant venir seules, merci de le préciser lors de l'inscription.
Les personnes non inscrites ne seront pas acceptées. Merci pour votre compréhension.
Cette inscription (par mail de préférence : contact@revivre-france.org) ne sera valable que
pour le jeudi 2 juillet. Vous devrez vous inscrire chaque semaine, à compter du vendredi
précédant la prochaine réunion.
Le port du masque est obligatoire (nous ne pouvons fournir ni masque ni gel
hydroalcoolique).
Il sera possible de le retirer lorsque nous seront assis si la distanciation est suffisante. Mais il
faudra le remettre lors de tout déplacement.
Le rangement et le nettoyage de la salle nous incombent.
Nous n'avons pas pu obtenir de salle pour le samedi.
Cordialement.
Joachim
05.61.81.89.93 / 06.88.92.59.69
***************************************************

