En attendant de pouvoir se réunir plus nombreux, le Comité vous propose des « mini-rencontres » d’une heure, à raison de 3 membres + 2
« comitards », au local, pour
 Échanger, discuter … Boire un café, un thé ou autre … Entretenir
un contact direct
Ces rencontres se tiendront — sur inscription — aux dates suivantes :
 Mardi 23 février à 14h, 15h et 16h - avec Cl.P. Béal et J.P. Dévaud
 Lundi 1er mars à 09h, 10h et 11h - avec C. Jobin et A.F. Roud
 Mardi 9 mars à 14h, 15h et 16h - avec C. Jobin et A. Tzaud
 Lundi 15 mars à 09h, 10h et 11h - avec Cl.P. Béal et J.P. Dévaud
 Mardi 23 mars à 14h, 15h et 16h - avec Cl.P. Béal et A. Tzaud
 Lundi 29 mars à 09h, 10h et 11h - avec C. Jobin et J.P. Dévaud
Chaque séance dure 1h et accepte jusqu’à 3 participants en + des 2
du comité. Le port du masque est obligatoire,. Vous pouvez vous inscrire à max. 2 séances et si vous ne pouvez pas venir, vous voudrez
bien nous en avertir (078 783 38 44) pour laisser la place à d’autres.
INSCRIPTION MODE D’EMPLOI
 Cliquez sur le lien au bas de cette page : la page qui s’affiche
montre les dates et places disponibles
 Cliquez sur la case (à droite) correspondant à votre (vos) choix :
elle passe alors au vert - Confirmez en cliquant sur Enregistrer
 Dans la nouvelle page, inscrivez votre nom et votre adresse email … « Continuez » C’est tout ! Vous êtes inscrit.e !
 Voici le lien : https://cally.com/p5x6yub9yhh9jxhm (si ce lien ne
répond pas – c’est le cas p.ex. avec Firefox –, copiez-le et collezle dans la ligne de commande de votre navigateur web préféré).
Si vous n’êtes pas connecté.e ou avez un problème, appelez le 079
503 54 35 (Jean-Pierre Dévaud) ou le 078 783 38 44 (Jean-Marc
Poulin) et il fera la manipulation pour vous !
Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

