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le Lien de l'URCL 

N° 95 – 31 juillet 2020 

 

Le Covid 19 est toujours là. Ce n’est pas l’avis des “experts“ et leurs multiples 
contradictions qui nous éclairent sur son avenir et ses conséquences. 

Aussi nous avançons à pas comptés sur la suite à donner à nos futures activités. 
Mais nous restons optimistes et poursuivons nos travaux dans l’élaboration du 
calendrier du 2ème semestre 2020 et du début 2021. 

Concernant les voyages : 
En confirmation des informations déjà communiquées aux intéressés, les départs 

de fin d'année pour l'Inde ont été reportés sur Mars 2021.  
De même, du fait des décisions locales, le groupe Berlin déjà décalé sur 09/2020 vient 
lui aussi d'être reporté sur 2021 (date non déterminée). 
Pour ce qui concerne l'Auvergne, Cracovie et la Grèce, ces voyages sont toujours 
d'actualité aux dates prévues. Si des évolutions importantes pour ces destinations 
intervenaient, nous les transmettrions aux inscrits. 

Les Randos 
Nous rappelons les deux randos des 6 et 13 Aout : les descriptifs sont sur notre site 

web ; il reste des places, n’hésitez pas. D’autres Randos vous seront proposées pour le 
second semestre. 

Les Sorties 
Nous allons faire paraitre dans les tous prochains jours sur internet et sur le site, le 

planning des sorties, théâtre, philharmonie. Il reprendra également les activités du 1er 
semestre reportées. Comme vous le constaterez nous attendons des confirmations 
pour certaines sorties dues notamment aux conditions d’ouverture des sites au public. 

Tous nos Adhérents ne disposent pas ou ne nous ont pas communiqué leur adresse 
mail, aussi demandons-nous à ceux qui le peuvent, de leur faire suivre les 
informations ci-dessus. Dès que cela sera possible, mais pas avant septembre, nous 
leur transmettrons un courrier.  

Toutes les questions relatives aux annulations, reports et leurs incidences 
financières que vous pouvez continuer à nous transmettre, seront traitées en 
septembre en lien avec les organismes concernés. 

Profitez bien de ce bel été et gardez la santé. 
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Pour répondre à vos interrogations, la rubrique « Pour consulter nos prochaines 
activités » sur notre site sera maintenue en permanence à jour. 
 

Notre prochaine édition du Lien sera diffusée le 31/8. 
Bonnes vacances d’été à tous. 

Soyez prudents et gardez vous en bonne santé ! 
 

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

___________________________________________________________________ 
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 . 
 


