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ZOOM sur 

Délégation de Saône-et-Loire 

Pour nous contacter:  

Par téléphone : 03 80 68 24 10  

    Par mail : territoire.bourgogneest@apf.asso.fr ou 

dd.71@apf.asso.fr 

CONFI-ZOOM 
 Edition Spéciale Art 

Semaine 22/ 2020 

Voici venu le temps de notre dernier Confi-Zoom. Cette édition est une spéciale « Art » ; vous pourrez y trou-
ver les œuvres de différents adhérents durant ce confinement.  
Vous recevrez en juillet, un Zoom vous informant des actualités de la délégation ainsi que des activités qui 
seront prévues pour l’été et surtout pour Septembre !  Portez vous bien d’ici là et n’oubliez pas de toujours 
respecter les gestes barrières !  

  

 
Vous avez vous aussi réalisé de jolies œuvres 
pendant ce confinement ?  
N’hésitez pas à nous les faire partager !  

INFORMATION :  
 
Les pharmacies distribuent gratuitement des 
masques chirurgicaux sur ordonnance de 
votre médecin.  
 
N’hésitez pas à demander une ordonnance à 
votre médecin afin de pouvoir en bénéficier !  
 
Nous sommes joignables pour vos questions. 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
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Réponse du Rébus de l’édition n°6 :  
Nœud La Chon Pas 
Ne lâchons pas 

« Bonjour à tous les 
membres APF évo-
lution, je sais que 
cette période est 
très longue mais 
tenez bon, nous 
reprendrons bientôt 
les activités. Bon 
courage à tous! ». 
Anne Brié 

« J’espère que vous 
allez bien, en espérant 
que le confinement n’a 
pas été long. Nous ré-
fléchissons pour se voir 
en juillet. Vous pouvez 
m’appeler si vous avez 
des idées d’activités ou 
si vous avez besoin de 
renseignements, à bien-
tôt. »  
Chantal Lamborot 

« ça me fera plaisir 
de vous revoir. 
Une retrouvaille 
joyeuse après ces 
longs mois passés. 
Nous réfléchirons 
ensemble à l’avenir 
de nos activités. » 
Nicole Bouvresse 

« Nous pensons à 
vous. Nous nous 
reverrons bientôt. 
Nous réfléchissons 
à organiser une 
réunion en juillet 
alors n’hésitez pas 
réfléchir aux idées 
d’activités ».  
Annie 
Gaudillière 

« Nous pensons très 
fort à vous tous, conti-
nuez à prendre soin de 
vous, nous nous retrou-
veront bientôt. Profitez 
du soleil et n’hésitez 
pas à me contacter si 
vous avez des idées 
pour les futures sor-
ties »  
Monique Geniaut  

Actualité des Groupes: 

Vous trouverez ci dessous un mot des responsables de groupe. Plus d’informations seront disponibles dans 

le prochain Zoom, à partir de mi-juillet. 


