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Naturellement Beau -Exposition actuelle au Conseil général

LETTRE D'INFORMATION Mars 2021 

Megève – Les près fleuris Val d'Isère

Les stages culturels  
2021   :

Megève
 

Promenade photographique => du 03/07 au 10/07/21 
Généalogie initiation => du 10/07 au 17/07/2021 
Généalogie perfectionnement => du 17/07 au 24/07/2021 
Pilates => du 24/07 au 31/07/2021 
Visions numériques => du 31/07 au 07/08/2021 
Peinture à l’huile => du 07/08 au 14/08/2021 
Aquarelle => du 14/08 au 21/08/2021 
Danse latine => du 21/08 au 28/08/2021

Val d’Isère

Yoga => du 21/08 au 28/08/2021

https://portail.atscaf.fr/culture/stage-de-yoga/
https://portail.atscaf.fr/culture/danse-latine/
https://portail.atscaf.fr/culture/stage-daquarelle/
https://portail.atscaf.fr/culture/stage-de-peinture-a-lhuile/
https://portail.atscaf.fr/culture/stage-visions-numeriques/
https://portail.atscaf.fr/culture/pilates2021/
https://portail.atscaf.fr/culture/stage-de-genealogie-perfectionnement/
https://portail.atscaf.fr/culture/stage-de-genealogie-initiation/
https://portail.atscaf.fr/culture/stage-photo/
https://portail.atscaf.fr/stages-culturels/
https://portail.atscaf.fr/stages-culturels/


Nous voici donc à la limite d'un reconfinement éventuel . 
Pourtant face à la situation sanitaire,les partages de courses, de randos à pied ou à vélo sont de 
vraies bouffées d’air pur dans cette période si troublée. Votre envie et énergie  sont une vraie 
satisfaction qui donnent un sens à notre association. 

  
Ainsi, persévérons et profitons de ces nouvelles possibilités qui  nous sont proposées :

A ce titre, le secteur des SPORTS Fédé  offre de nouveaux  challenges virtuels, que vous pouvez 
retrouver sur  https://portail.atscaf.fr/sport/competitions-virtuelles/

Challenges en cours

POSTLAF Luxembourg 2021- E-CYCLISME - SKI DE FOND–RAQUETTES -E-FAMILLE -SNAP

Malheureusement  suite  aux  annonces  gouvernementales,  le  conseil  d’administration  de
l’ATSCAF vous informe de la non-ouverture de ses résidences cet hiver.  Par ricochet, la
Commission des sports est dans l’obligation d’annuler officiellement le trophée de ski 2021 à
Méribel. Nous espérons vous revoir très vite  dans cette station et pour cette compétition
en janvier 2022.

 
Soyez prudents mais soyez forts et continuez à entretenir votre santé par le sport mais en toute
sécurité en respectant les règles sanitaires.

Posez-nous des questions , faites- nous des suggestions : atscaf061@gmail.com

Atscafement vôtre,

                                                           Marie-Françoise HAMON ,   Présidente ATSCAF ORNE 

https://portail.atscaf.fr/sport/competitions-virtuelles/
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