
 

 

 
 

le Lien de l'URCL 

N° 114 – 1er juin 2021 

L’horizon semble s’éclaircir, vos Bénévoles préparent la reprise des activités pour 
la rentrée : voyages, sorties, café littéraire… et  dès ce numéro, escapades et 
randonnées.  
Nous vous adresserons dans le courant du mois les documents préparatoires à 
notre Assemblée Générale du 27 septembre et d’autres informations sur les 
activités. Surveillez vos mails et consultez sur le site la rubrique « Nos prochaines 
activités ». 
 

Les Escapades vont refleurir ! 

Pour reprendre vie et tenter de rattraper – un peu – l’année 2020, deux 

propositions pour Septembre prochain, sauf impossibilité sanitaire 

évidemment. 

Provins et ses environs, les mercredi et jeudi 15 et 16 Septembre. 

Meaux et Reims, les mercredi et jeudi 22 et 23 Septembre. 

Ces deux escapades seront proposées, dans les jours qui viennent, en priorité 

aux inscrits de l’an passé. Soyez bien à jour de votre cotisation 2021 ! (Pas 

d’inscription possible pour les deux à la fois évidemment, pour que le plus 

grand nombre d’adhérents puisse en profiter). 

Et nous espérons bien reprendre le cours normal des escapades dès Mars 

2022. 

Cotisations 

Plusieurs d’entre vous n’ont pas encore réglé leur cotisation 2021. Nous vous  

proposons un nouveau moyen plus simple de vous acquitter de votre 

cotisation : le virement. Dans le contexte actuel, cela simplifie votre tâche, est 

plus rapide et surtout nous simplifie le suivi et l’enregistrement.  

IBAN à utiliser 

 
Dans le motif du virement indiquer vos nom prénom et si possible N° 

adhérent. 

TSVP 



 

Randonnées 

Nos amis des randonnées vous proposent de nouvelles sorties dès les 10 et 15 

juin, et d’autres encore dans les semaines suivantes. Vous trouverez sur notre 

site « Nos prochaines activités » la présentation et le calendrier des 

randonnées. 

 

N’hésitez pas à nous adresser vos commentaires, vos souhaits de nouvelles 

activités et de nouvelles adhésions 

 

 

Soyez prudents et gardez vous en bonne santé ! 

 
 

______________________________________________________________ 

Le dernier numéro de la Lettre de l’UFRB est accessible en cliquant 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 . 
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