
Déconfinement à partir du 11 mai… 

Mais pas pour les loisirs et encore moins pour les retraités. 

 

D’abord un petit coucou à toutes et tous en souhaitant que vous êtes en bonne santé.  

Chacun a pris connaissance par les médias des mesures annoncées concernant le déconfinement 

pour le 11 mai; le moins qu’on puisse dire c’est qu’il manque beaucoup de précisions notamment 

sur les masques et à quel prix ? D’emblée, si le port du masque est obligatoire à partir du 11 mai 

pourquoi ne l’était-il pas au plus fort de l’épidémie ? Et sera-t-il à 5 € et plus, laissant le marché aux 

profiteurs de crises ? Ou du fait qu’il sera obligatoire, ne devrait-il pas être gratuit pour tout le 

monde ? 

Bref quoi qu’il en soit il faut se protèger et protèger les autres.  

LSR est comme tout le monde en stand bay mais certains bénévoles suivent les affaires notamment 

les voyages et les divers séjours : 

Norvège : Le Voyage prévu du 5 au 14 juin est reporté l’année prochaine à la même période, avec la possi-
bilité de remplacer les désistements éventuels les participants seront consultés individuellement. 

Pologne du 7 au 14 septembre : pour l’instant pas de décisions de la part de Salaün, mais ce sera probable-

ment la même chose.  

Obernai (SEV)  du 20 au 27 juin: Même chose, de ce fait il n’y aura pas d’autres destinations pour 2021 

BSV : les séjours de printemps sont reportés, confirmation de la participation sauf pour 3 personnes, voir si 

on peut trouver des remplaçants. 

Nouvelles dates : Barcarès du 11 au 18 septembre 

  Bois d’Amont du 3 au 10 octobre -  Lacanau du 29 août au 5 septembre - Les Issambres du 10 au 

17octobre -  Longeville du 6 au 13 septembre -  Vaison la Romaine du 5 au 12 septembre 

 Semaine rando ardèche:  annulée reportée sans doute en 2021... 

Sorties à la journée : La Mine Bleue avec croisière sur la Mayenne, abandonnée,  On essaiera de la re-

programmer en avril ou mai en 2021.         

Nous sommes désolés pour tous ces reports 

et annulations, mais la vie de LSR72 repartira 

sans doute début septembre... 

Malgrè nos traditions que juillet et août soient 

sans activités il se peut que dès que l’on peut 

organiser des randos, marche nordique ou 

douce, bowling, jeux de cartes etc.. pendant 

cette période  

Soyez attentifs à notre Blog nous donnerons 

toutes les informations en temps et en heure 

concernant les reprises de nos activités. 

Amitiés et prenez soin de vous et de votre en-

tourage. 

Daniel BRUNEAU 


