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Alors … cet été ?
‘’Pourri’’ diront les vacanciers qui misaient 
sur la météo, ‘’tragique’’ répondront celles 
et ceux qui ne peuvent rester insensibles 
au sort de la population afghane, 
‘’inquiétant’’ pour les amoureux de notre 
planète qui voient au fil des jours 
les conséquences dramatiques 
des changements climatiques, 
‘’triste’’ enfin, pour les fans de l’inégalable 
Charlie Watts, …

Heureusement, ces dernières semaines 
nous ont également apporté quelques 
bonnes nouvelles, à commencer par 
les performances exceptionnelles de 
nos athlètes paralympiques qui ont brillé 
lors des JO, et plus généralement 
la moisson de médailles glanées un peu 
plus tôt dans les différents sports 
collectifs. On a aimé ces femmes et ces 
hommes, solidaires, ambitieux.ses, portant 
haut les valeurs d’une nation métissée.

Septembre étant synonyme de 
redémarrage des activités, sachez qu’ici, 
l’équipe est prête à vous accueillir, pour 
la reprise des ateliers, avec l’envie de faire 
des choses ensemble et de construire de 
belles occasions de nous retrouver.

On vous attend à compter du 
6 septembre !

L’équipe du CAL     
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Conformément aux directives gouvernementales, 
toute personne majeure souhaitant participer 
aux activités ou ateliers mis en place par le CAL 
devra présenter un pass sanitaire (vaccination 
complète ou test PCR de moins de 72 heures).
Cette mesure est également valable pour les jeunes 
majeurs fréquentant la salle 3.

Concernant les 11-17 ans, aucun pass n’est demandé 
jusqu’au 30 septembre.

Les personnes qui ‘‘font un simple passage’’ à l’accueil 
(renseignement, inscription), ainsi que celles reçues 
dans le cadre de l’accompagnement individuel sur 
rendez-vous ne sont pas tenues de présenter le pass 
sanitaire.

Nous vous tiendrons informé.e.s dès que de nouvelles 
directives nous parviendront.
Et bien entendu, comme depuis plusieurs mois 
maintenant, nous veillerons à nous protéger 
mutuellement en continuant à porter le masque.

Ici on PASS !

L’expo Colors, etc 
au Tri Postal

Une immersion dans 
le grand bain 

des couleurs audacieuses, 
une rencontre avec des œuvres 

qui explorent la couleur 
dans tous ses états

Bienvenue 
à Geoffrey 
qui vient de 
rejoindre 
l’ équipe du CAL 
sur le secteur 
jeunesse.

Plus de 150 jeunes ont participé aux 
activités proposées en juillet / août, et
41 jeunes sont partis sur un des 
5 séjours proposés.
De quoi aborder cette rentrée avec des 
souvenirs plein la tête !

Re
to

ur
 su

r l
’ét

é en images

À venir...
Nous avons imaginé un stand dynamique, 
original et coloré ! On vous y attend 
le samedi 11 septembre.
L’équipe du CAL sera présente de 10h à 
18h salle Wagnon.
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Goûters en famille :
Mercredi 8 septembre pour les + de 6 ans
Mercredi 22 septembre pour les - de 6 ans
Atelier créatif


