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L’été se déroulant, malgré sa douceur et son farniente qui nous envahit, il
nous faut déjà préparer la rentrée bien que la pandémie demeure et que la
4ème vague s’annonce. Même si  nous voudrions ne plus y penser, elle doit
toujours  être  prise  en  compte  pour  le  déroulement  de  nos  activités
journalières. Beaucoup d’entre nous sont déjà vaccinés et contribuent ainsi
à la reprise de sorties et de rencontres. Mais tant que 90 % de la population
ne le sera pas, la pandémie ne pourra être éradiquée, nous empêchant de
pouvoir vivre normalement comme auparavant.

 J’espère cependant que vous avez toutes et tous passé un bon été et que vous êtes en pleine forme
pour reprendre vos activités à l’UPAR.

Malgré l’incertitude qui demeure, nous restons optimistes et l’UPAR vous propose son programme
habituel,  vous  permettant  ainsi  de  pouvoir  sortir,  de  vous  retrouver  et  profiter  d’un  mois  de
septembre toujours bien agréable.

Les tarifs pour la fin de cette année et l’année 2022 tenant compte des arrêts de nos activités ont
étés adoptés à la dernière Assemblée Générale qui s’est tenue aux Salons de Blossac le 24 juin
2021. Vous pourrez les trouver dans les pages suivantes. Vous pouvez consulter le compte rendu de
l'Assemblée Générale au secrétariat de l'UPAR.

Dans le bulletin précédent, nous vous avions proposé une nouvelle activité : la marche nordique,
celle-ci a commencé en avril dernier, mais nous avons dû la suspendre devant le peu de participants.
Une initiation à cette activité sera faite en septembre 2021 au Parc de Blossac. N’hésitez pas à venir
faire l’essai, le matériel vous est prêté. Toutes les informations vous sont communiquées dans les
pages de ce bulletin.

La commission voyages vous propose quelques sorties et voyages et tout sera mis en œuvre pour
leur réussite.

En espérant que la vie pourra reprendre son cours normal en ce mois de septembre, l’UPAR vous
souhaite de pouvoir passer un bel automne.

Le Président,
Jean BRISSON
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