BARBECUE DES RETROUVAILLES....AU CHÂTEAU DE FÉLIGONDE
JEUDI 21 OCTOBRE 2021 - 18H30
Pour vous inscrire (réponse souhaitée avant le 18 octobre 2021), CLIQUEZ ICI

1. LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bonjour à tous,
Chers adhérents du Club !
Nous avons hiberné pendant un long moment… Ce n'est pas encore tout à fait les conditions idéales pour reprendre notre
activité classique, mais tout de même, il est temps de se retrouver autour d'un moment convivial !
Pour le Club il est important d'avoir des nouvelles de ses adhérents et surtout, d’envisager de reprendre, enfin, les
activités qui nous sont chères !
Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes SDF au niveau du Club puisque les locaux de la CCI à Mozac ont été vendus ;
difficile aussi d'utiliser les extérieurs car cela nécessiterait d'y mettre préalablement quelques moutons. Il faut donc
trouver un plan B !
Le barbecue au mois d'octobre, bien que l'on nous ait promis l'été indien, il faut quand même se méfier ! Donc, en suivant
les conseils avisés de notre traiteur préféré, nous avons opté pour le château de Féligonde, où la maîtresse des lieux nous
accueillera pour un apéro de retrouvailles offert par le Club, en extérieur si tout va bien (le site est superbe) et à l'abri
dans une superbe salle, si tout va moins bien !
Ce sera aussi l'occasion de découvrir ce lieu et les prestations proposées aux entreprises par la jeune propriétaire,
Alexandra BOYER, en activité depuis 7 ans. Cerise sur le gâteau, elle deviendra adhérente pour l'occasion, réalisant du
même coup son souhait de rejoindre notre Club !
Rendez-vous donc le 21 octobre à partir de 18h30 pour découvrir ce cadre et ses structures, et partager à nouveau
ensemble un moment de convivialité, si ancré dans l’ADN de notre club !
Au plaisir de vous retrouver prochainement.
Michèle ARNAUD, Présidente
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
/!\ Pass sanitaire obligatoire et masque décoré chacun par ses soins ! (soyez créatifs !)
Rappel après tout ce temps : sauf si vous l’avez modifié, vos login et mot de passe sont toujours constitués de :
« Initiale prénom collée au Nom » le tout en majuscule.
Et sinon mot de passe oublié...

2. VOTRE RÉPONSE
Château de Féligonde - Sayat
Pour une bonne organisation, merci de nous confimer votre présence avant
le 18 octobre prochain en CLIQUANT ICI (accès à l'intranet).
Sinon, envoyez votre réponse à : entreprisesetterritoires@gmail.com

Plan d'accès (cliquer sur la carte) :

