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N° 89 – 15 avril 2020 

 

Suite aux décisions prises de maintien du confinement jusqu'au 11 mai, voire 

au-delà en ce qui concerne notre population, nous vous proposons ci-après un 

point sur nos activités : 

- Sorties, Théâtre, Philharmonie programmés jusqu’au 31 Mai sont annulés 

ou reportés (les chèques seront détruits).  

- Voyages : Pour les inscrits aux voyages programmés sur le 1° semestre 2020 

déjà reportés en 2021 : un groupe Berlin, les deux groupes Trains Suisses, 

les deux groupes Tchéquie, les voyagistes vont travailler pour nous 

proposer de nouvelles dates proches de celles prévues pour cette année. 

Nous n'en saurons plus qu'au fur et à mesure de la réouverture des plans de 

vols pour les avions. Sachez que vos acomptes sont des avoirs valables 18 

mois. A ce jour, les voyages du 2ème semestre restent d'actualité, de même 

que la croisière Islande. 

- Escapades : Epernay/Reims déjà annulée et Briare/Guédelon seront 

reprogrammées aux mêmes périodes en 2021. 

- Assemblée Générale : Prévue le 2 Avril et annulée, nous réfléchissons sur la 

forme que pourra prendre cette assemblée en fonction de l’évolution des 

conditions de sortie du confinement. 

 
Vous pouvez voir l’impact de ces décisions  sur nos différentes activités dans 
l'article "Nos prochaines Activités " sur notre site Web  Nous continuerons de 
vous tenir informés dans les Liens réguliers ou exceptionnels.  
 
Pour toutes questions, envoyez vos messages sur urcl-parisidf@orange.fr. 

 

 

 

Continuer page suivante… 
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Attention : 

Nous avons pu constater à l’occasion d’envois de SMS que de nombreux 

numéros de téléphone mobile notés dans nos fichiers ne sont plus valables. 

Nous devons donc de nouveau insister sur l’importance de nous tenir informés 

de tout changement de numéro de portable ou d’adresse mail. 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons à tous de vivre au mieux cette éprouvante période et 

espérons vous voir tous revenir en pleine forme lorsque les mesures de 

confinement auront été levées.  

 

Restez prudent et gardez vous en bonne santé ! 

 

 

______________________________________________________________ 

Les derniers numéros de la Lettre de l’UFRB sont accessibles en cliquant ici et aussi là. 

___________________________________________________________________ 

Visitez régulièrement notre site internet: www.urcl-paris-idf.org et...  
n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos observations par mail à urcl-com@orange.fr . 

 

http://www.ufrb.fr/Lettre_UFRB/201/LCL/content.html?utm_source=phplist3233&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Lettre+UFRB+du+2+avril+2020
http://www.ufrb.fr/Lettre_UFRB/202/LCL/content.html?utm_source=phplist3233&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Lettre+UFRB+du+16+avril+2020
http://www.urcl-paris-idf.org/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=53
mailto:urcl-com@orange.fr

