
Lettre d’informations octobre 2021 
 

 

 

L’horizon s’éclaircit 

Nous venons tous de vivre une période difficile. L’horizon s’éclaircit mais des 

incertitudes demeurent. Les très nombreux messages de soutien, la volonté 

affichée par la majorité d’entre nous de se retrouver pour jouer, danser, échanger, 

créer, pour simplement vivre, nous permettent de retrouver un peu d’optimisme 

et d’envisager un avenir plus serein. 

C’est cet espoir que nous souhaitons faire vivre collectivement. Nous travaillons 

à l’adaptation de nos « modèles de gestion » et de nos habitudes d’organisation 

pour mettre en œuvre les prochaines rencontres. 

 

Nos activités 

Atelier-rencontres de danses du lundi à Gennetines : 

Il a repris fin septembre, pour vous joindre au groupe contactez-nous pendant les 

permanences téléphoniques. 

Rencontres d’hiver : 

Prévues du 27 au 31 décembre 2021, elles se dérouleront avec des contraintes 

administratives que nous ne connaissons pas actuellement. Aussi nous les 

imaginons selon différents scénarios. Les inscriptions se feront à partir du 2 

novembre, uniquement par téléphone pendant les heures de permanences 

téléphoniques. 

Grand Bal de l’Europe de l’été prochain : 

Il est prévu du vendredi 22 juillet au vendredi 5 août. Nous travaillons à son 

organisation et nous envisageons là aussi plusieurs pistes. Nous allons notamment 

raccourcir la période d’organisation qui traditionnellement démarrait en octobre. 

Elle débutera cette fois fin janvier. 

 

  



Adhésion 

Comme l’indique la page d’accueil de notre site, il est possible d’adhérer à 

l’association avec des modalités adaptées aux circonstances exceptionnelles que 

nous traversons. Nous recevons déjà plusieurs adhésions chaque semaine. Merci 

à tous. 

 

Nouveaux horaires de nos permanences téléphoniques 

Vous pouvez nous joindre au 0033 (0)4 70 42 14 42 les mardis de 9h à 12h 30 et 

de 18h à 22h. 

 

Humainement et financièrement nous avons résisté à la crise. Les liens et contacts 

tissés durant trois décennies à Gennetines et dans tous les lieux de rencontres et 

de création ont permis de garder Espoir. Nous devons avoir la sagesse de 

comprendre nos différences, nous devons imaginer ensemble comment 

réendanser la vie. 

Bernard Coclet 

 

https://www.gennetines.org/2021/09/adhesions-2021-2022/

