
  Aix-en-Provence le 30 Janvier 2021  
Chers Compatriotes, Adhérents, et Amis, 

L'année 2020 ne nous a pas permis de nous retrouver pour nos traditionnelles manifestations et le contexte 
sanitaire de ce début 2021 ne nous laisse pas envisager une période plus facile rapidement. 

Les quelques projets d'ateliers, généalogie, randonnées, Tempi fà, chants polyphoniques sur lesquels nous 
avons cependant travaillé pendant les derniers mois de l'année dernière n'ont pu être mis en place. Ils seront 
bien entendu reportés mais aucune date ne peut être envisagée aujourd'hui. 

Nous ne sommes pas certains, non plus, de maintenir notre traditionnel week-end de ski Aux Orres et nous 
envisageons en remplacement un "week-end raquettes" dans une station plus propice à cette activité ou à la 
balade. 

Une sortie, du type de notre balade en Camargue d'il y a quelques années, est également à l'étude pour mai ou 
juin. 
Nous vous tiendrons informés de la suite donnée à ces projets en fonction de l'évolution sanitaire et des 
restrictions qui y sont liées. 

Seuls les cours de corse ont pu être maintenus par visioconférence à la satisfaction des adhérents y 
participant. 

Dans cette période tout à fait particulière où nous sommes privés d'une bonne partie de nos ressources, nous 
avons plus que jamais besoin de votre aide. 
Nous remercions nos adhérents, environ la moitié, qui nous ont déjà fait parvenir le règlement de la cotisation 
2021 et nous remercions les autres de bien vouloir le faire dans les jours prochains. 

Nous vous rappelons le montant des cotisions annuelles : Famille 30€,  Etudiant 10€ 

Outre les espèces et les chèques qui doivent nous être adressés à l'adresse ci-dessous, vous avez cette année 
la possibilité de régler par virement, en contactant par mail l'Amicale qui vous communiquera les informations 
nécessaires. 

Il est important de maintenir le lien qui nous unit, aussi nous sommes toujours à votre écoute  
par téléphone au 06.12.22.63.85 ou par mail : amicalecorseaixoise@gmail.com  

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

A PRESTU 
Le Bureau de l'Amicale 
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