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De la part des responsables de groupes 
 
Bonjour, 
Nous nous sommes peu vus cette année. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes avec vos proches. 
malgré tout. En espérant que l'on puisse se retrouver l'année prochaine pour les activités et sorties.  
Bonne fêtes de fin d'année à toutes et à tous. 
BOUVRESSE Nicole 
 
2020 fût une année difficile pour tout le Monde. Nous avons dû composer avec les contraintes 
sanitaires... Alors, pour les Fêtes, essayons de profiter des petits moments de joie en famille ou 
entre amis pour accueillir 2021.Prenez soin de vous et de vos proches. 
LAMBOROT Chantal 
 
Bonjour les amis ! 2020 a été une année très difficile pour nous tous mais ne nous laissons pas abattre, le 
soleil va revenir ! Essayons de passer les fêtes de fin d'année le mieux possible... Il faudra peut être inno-
ver pour noël afin de ne pas être seul mais peu nombreux... Et vivement l'an prochain pour se revoir et 
faire des activités ensemble ! 
Amicalement, 
GENIAUT Monique 
 
Bonjour à tous ! Je pense bien à vous, en souhaitant que les fêtes se passeront dans de bonnes condi-
tions. En espérant que l'année prochaine sera plus joyeuse et que l'on pourra reprendre les rencontres. En 
attendant, je prépare une visite chez chacun d'entre vous pour vous apporter des chocolats de Noël ! En 
vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.  
Mes Amitiés, 
GAUDILLERE Anne-Marie 
 

Bonne année et bonne santé 2021 ! En espérant que l'on soit déconfiné et en souhaitant que ceux qui le 
désirent puissent se faire vacciner !  
Au plaisir de se revoir, bien associativement 
THOMAS Serge 

 

    Concours de décorations de Noël 
 

Nous vous invitons à nous adresser des photos de vos décorations de Noël, pour un concours des plus 
belles décorations. Vous pouvez nous adresser vos photos à l’adresse mail : dd.71@apf.asso.fr 
Chaque participant aura une récompense. 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr/
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Réponse du rébus du Reconfi-zoom n°2 :  
 
J HOUX ON 
AN CENT B L 
ŒUFS 
 
JOUONS EN-
SEMBLE 
 

CHARADE (solution des charades du Reconfizoom n°2) 
 
Mon premier est le contraire de tard.  ........... TOT  
Mon second est le contraire de laid.  ............ BEAU  
Mon 3ème s’enfile aux mains quand on a froid...GANTS  
On glisse sur mon tout.  ................................ TOBOGGAN  
 
Mon premier a six faces ................................ DE 
On dort dans mon deuxième ........................ LIT 
Mon troisième est le pluriel de ciel ................ CIEUX 
Mon tout signifie très bon .............................. DELICIEUX 

Groupe Jeunes – Novembre 2020  
 
Nous avons sollicité les jeunes du territoire par le biais 
d’un questionnaire afin de connaitre les envies et besoins pour 
les sorties et animations de cette fin d’année :  
 
- organisation d’une sortie au restaurant avec une après-midi 
Bowling – Laser Game. Etant donné les conditions sanitaires 
actuelles, nous espérons organiser cela pour le mois de Février 
2021.  
 
- reprendre les animations à distance. Le Blind-test (Quiz Musi-
cal) est l’animation la plus demandée mais d’autres proposi-
tions ont été faites comme des cours de cuisine, concours et 
jeux de sociétés en ligne.   
 
Concernant 2021, les jeunes souhaitent plusieurs types de sor-
ties : du parc d’attraction à la visite d’entreprise viticole, en pas-
sant par les sorties cinémas, karting ou encore sortie neige.  

Merci bien de la participation. Bonnes fêtes de fin d’année ! 
 
Amicalement,  
Maryline, Maxime et Nicolas.          

Sudoku: Solution du sudoku du Reconfi
-zoom n°2 

Jeu des 7 différences 
 
 
Voici les réponses au jeu des 7 diffé-
rences  

La délégation est heureuse de vous offrir un calendrier 2021 
ainsi qu’une carte de vœux pour les fêtes de fin d’année, vous 

les trouverez dans votre enveloppe.  
Nous serons fermés du 23/12 au 03/01 inclus. 
Nous vous souhaitons de très belles fêtes ! 


