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Les vœux du Président 

 
   

  St Rémy, le 15 janvier 2020 
 
 
 

 
 
 
     
Bien chers adhérents et adhérentes, animateurs/animatrices et responsables d’ateliers, 
 
 
Le Conseil d'Administration de l'ARC Saint-Rémy et moi-même tenons à vous présenter nos 
vœux très sincères de bonne et heureuse année 2021. 
 
Secoués par cette crise inédite, nous gardons espoir de nous retrouver pour reprendre nos 
activités en toute convivialité. 
 
En attendant une réouverture des salles municipales, un certain nombre d'ateliers proposent une 
activité à distance, soit en partageant des vidéos ou des textes, soit par visio-conférence : citons 
notamment le Krav Maga, la Gymnastique Taoïste Circulaire, la Sophrologie Relaxation, la 
Photo, l'Aquarelle, l'Espagnol, l'Anglais, le Chinois, la Reliure (en présentiel par petits groupes), 
le Pastel, et d'autres. 
 
Beaucoup d'évènements importants pour l’association ont dû être déplacés et les dates restent 
aléatoires :  
 

o notre Assemblée Générale devra sans doute se tenir en virtuel au début du printemps,  
o la Dictée de l'ARC est prévue pour le 14 mars si les conditions sanitaires le permettent, 
o l'Exposition ARC en Ciel (aquarelle) devrait avoir lieu du 2 au 11 avril salle Marie Curie, 
o le Spectacle des 45 ans de l'ARC est planifié fin mai (sous réserve de disponibilité de 

l'Espace Jean Racine),   
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o l'Exposition Photo est reprogrammée pour fin novembre et l'atelier vous en propose un 
aperçu virtuel sur ce lien : arc-stremyleschevreuse.org/atelier/exposition-photo-2020-
2021/      

o le pique-nique des deux ARCs aura lieu le 17 juin à Chevreuse 
o des dates sont à l'étude pour le Bal de l'ARC 

  
Nous vous proposons en outre de garder le contact par divers moyens : 
 

à Courriel           arcstremy@gmail.com  
à Site internet      arc-stremyleschevreuse.org dont le Blog et la page Infos Covid 
à Page Facebook  facebook.com/ArcSaintRemy  
à ARC'tualités       n° de décembre différé à mi-janvier, sortie imminente 

 
Je tiens enfin à remercier au nom de l'association tous nos animateurs / animatrices et 
responsables d’ateliers ainsi que nos bénévoles pour leur constante implication et leur 
dévouement. 
 
 
Bien ARC'micalement, 
 
 
 Jean-François THÉRY 
 Président de l'ARC St Rémy 
 
 
 


