
Le 19 avril 2020, 
A mes chers adhérents et amis, 
 
L’ARPO avait organisé pour votre plaisir diverses sorties et séjours. 
Certains étaient programmés sur la période de confinement qui a débuté en France le 17 mars dernier 
jusqu’au 11 mai, puis déconfinement progressif, et selon des consignes non encore déterminées.  
  
Devant les nouvelles mesures, et l’incertitude à prévoir une date de sortie de crise, il nous est nécessaire de 
déprogrammer nos séjours fixés entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, et revoir notre calendrier, 
conformément à l’ordonnance publiée le 25 mars 2020 par le Ministère de l’Economie et des Finances et, 
aux directives de la Fédération Française de Randonnée. 

Séjour à Laboule du 6 au 8 mai annulé. 
22 inscrits, ayant versé 30€ d’acompte. 
Un chèque de 30€ sera remboursé à chacun des inscrits, à l’AG du 26 septembre. 

Rando-repas du 15 mai annulée. 

Sortie à Porquerolles du vendredi 6 juin annulé. 
53 inscrits, certains ayant réglé 43€, et d’autres pas. 
Les chèques ne seront pas encaissés et seront rendus à l’AG.  

Séjour en Andorre Marche Nordique du 7 au 14 juin : l’agence SUD-EVASION, organisatrice du séjour 
informera les inscrits des dispositions prises. 

Séjour à Oz en Oisans du 20 au 27 juin annulé. 
Le séjour est reporté du 19 au 26 juin 2021. 
41 inscrits ont réglé un 1er acompte de 160€, et un 2ème de 150€. 
Le 3ème versement et solde sera à régler en avril 2021. 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous en septembre prochain : les personnes souhaitant renoncer 
au séjour à Oz pourront alors se signaler - au plus tard le 31 octobre 2020 -  
à Dominique Grislin (dominique.grislin@free.fr)  
et Elisabeth Schweitzer (schweitzer.elisabeth@neuf.fr) .  
Dans ce cas, le remboursement des 1er et 2èmes acomptes s’effectuera dès que possible et au plus tard le 31 
mars 2021. 

Itinérance au Pays Cathares du 6 au 11 septembre, 
sous réserve de la situation sanitaire et probablement du respect de nouvelles consignes  
Christine Favre (cfavre317@orange.fr).  

Ce sont des décisions difficiles car les animateurs, membres du CA et moi-même avons mis beaucoup de 
cœur à organiser ces activités exceptionnelles, 
et que nous partageons pleinement votre déception. 
L’important actuellement est que nous préservions nos santés et celles de nos proches. 

J’adresse à tous mes meilleurs souhaits de patience, de lecture, d’écriture,  
de découverte de films, documentaires, de musique, de théâtre, 
et chantez, téléphonez, échangez, cuisinez, 
cocoonez-vous bien, et masquez-vous, 

Marie-Frédérique Tiberghien 
(arpo.president@gmail.com)  
présidente de l’ARPO     0614280980 


