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Madame, Monsieur,
Nous sommesTourisme
heureux de
vous présenter
notre nouvelle plaquette « Eté 2020 ». Nous
et loisirs
53
avons souhaité vous proposer de nouveaux séjours que ce soit en termes de destination ou
de thématique. L’équipe de permanents reste à votre écoute au 02.43.53.77.99 pour vous
aider à choisir un séjour et pour vous conseiller. Vous pouvez également retrouver le desBonchamp les Laval, le 10 décembre 2019
criptif de l’ensemble de nos séjours sur notre site internet www.tourismeetloisirs53.com.
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, nous attirons votre attention sur l’importance de réserver un séjour
Nous sommes heureux de vous présenter notre nouvelle plaquette « Eté 2020 ». Nous avons souhaité
adapté à l’autonomie
de chacun. Pour cela, nous vous invitons à vous référer à la grille
vous proposer de nouveaux séjours que ce soir en termes de destination ou de thématique. L’équipe de
d’autonomie présentée
à la page
de cette
plaquette.
Si les groupes
la et pour vous
permanents
reste à3 votre
écoute
au 02.43.53.77.99
pour voussont
aiderconstitués
à choisir unde
séjour
conseiller.
Vous
pouvez
également
retrouver
le
descriptif
de
l’ensemble
de
nos
séjours
sur notre site
manière la plus homogène, chacun passera des vacances adaptées à son rythme.
internet www.tourismeetloisirs53.com.

Afin que chacun profite
mieuxannée,
de son
séjour,
nous
demandons
également
de remCommeauchaque
nous
attirons
votrevous
attention
sur l’importance
de réserver
un séjour adapté à
l’autonomie
de
chacun.
Pour
cela,
nous
vous
invitons
à
vous
référer
à
la
grille
d’autonomie présentée à
plir consciencieusement les dossiers que vous recevrez suite à l’inscription. Nos animateurs
la page 3 de cette plaquette. Si les groupes sont constitués de la manière la plus homogène, chacun
sont saisonniers etpassera
ne connaissent
pas
vos résidents.
Il est donc primordial de leur donner
des vacances
adaptées
à son rythme.
les informations les plus précises possibles.
Afin que chacun profite au mieux de son séjour, nous vous demandons également de remplir
consciencieusement les dossiers que vous recevrez suite à l’inscription. Nos animateurs sont
Nous vous rappelons
que l’Assemblée
Générale
lieu le
11 mars
2020
pourles informations
saisonniers
et ne connaissent
pas vosannuelle
résidents. aura
Il est donc
primordial
de leur
donner
l’année 2019.
les plus précises possibles.
Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale annuelle aura lieu le 11 mars 2020 pour l’année 2019.
Pour terminer, les membres du Conseil d’Administration et moi-même, ainsi que le personnel permanent, vous
meilleurs
l’année à venir.
Pouradressent
terminer, leurs
les membres
du vœux
Conseilpour
d’Administration
et moi-même, ainsi que le personnel
permanent, vous adressent leurs meilleurs vœux pour l’année à venir.
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