
Aix-en-Provence le 7 Janvier 2022

Chers Compatriotes, Adhérents, et Amis,

En ce début d'année, les membres du Bureau de l'Amicale Corse d'Aix-en-Provence vous 
adressent leurs meilleurs voeux. Que 2022, vous soit douce et agréable, vous apporte paix 
et bonheur et vous préserve la santé.

Cari tutti,

Per st’annu novu, vi presentemu tanti auguri pè u 2022.   Vi pregamu di Core a 
Pace e a Salute.

Chi 2022 sia fatta di gioia è di forza

Nous espérons que la période compliquée et anxiogène que nous vivons depuis deux ans 
verra son terme cette année.
Comme vous avez pu le constater dans notre calendrier d'automne, nous avions le projet de 
reprendre nos activités habituelles. Malheureusement la propagation galopante du virus ces 
dernières semaines ne nous le permet pas.

Après l'annulation du déjeuner du 19 Décembre 2021 au Moulin de Recense, nous sommes 
contraints de reporter notre traditionnel loto prévu le 8 Janvier prochain.
En effet, en plus du risque de contamination élevé, les conditions sanitaires imposées, 
"pass sanitaire", port du masque, distanciation, absence de restauration et de bar ne sont 
pas favorables à la tenue de cette manifestation qui se veut conviviale avant tout.

C'est avec regret mais en conscience que cette décision a été prise, à l'unanimité, ce lundi 3 
janvier lors d'une réunion de bureau.

L'année ne fait que commencer, nous mettrons tout en oeuvre pour reprogrammer dès que 
possible ces deux manifestations que nous aurions tant souhaité maintenir en les espaçant 
suffisamment pour que le plus grand nombre puisse y participer.

Plus que jamais nous avons besoin de vous, n'oubliez pas le règlement de votre cotisation,
FAMILLE 30€ - PERSONNE SEULE 20€ - ETUDIANT 10 € 
Merci d'adresser votre règlement au siège de l'Amicale, adresse ci-dessous.
Chaque cotisation a son importance et contribue à nous maintenir pour préparer l'avenir.

Nous souhaitons vous retrouver au plus vite, en attendant prenez soin de vous.

A PRESTU
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