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                         BONNE  ANNÉE   2021     
2021 arrive…        

                                                               
 

Le mot du Président : 

Un sage a dit « Celui qui ne se préoccupe pas de l'avenir, se condamne aux soucis immédiats » (Confucius). 
L’incertitude aura été reine toute cette année, alors mettons 2020 en quarantaine et tournons vite la page. 

Les dernières avancées médicales doivent être l’occasion de se projeter vers un avenir plus serein et permettre 

de retrouver une vie sociale, même si elle ne sera plus celle d’avant… 

Sortez de votre cuisine pour les fêtes, et même si la prudence est de mise, ne vous laissez pas aller à la 

morosité. Mais n’abusez pas trop des bonnes choses pour que 2021 vous apporte joie et sérénité afin de 

démarrer  du bon pied… 

Je me joins à toute l’équipe du bureau et des bénévoles de SEA pour souhaiter, à vous et vos familles, tous nos 

meilleurs vœux au seuil de cette année nouvelle. 

Nous vous donnons rendez-vous à la première permanence 2021 … à une date qui ne dépend pas de nous !  

Marc Valette 

 

Les événements de la rentrée : 

 Reprise des permanences après le 20janvier en fonction des mesures sanitaires du moment mais 

certainement encore avec masques et mesures barrières 

 Randonnées de printemps, réunions de préparation des programmes 

 randonnées demi-journée le 23/02 

 randonnées journée le 9/03 

 Vendredi 9 avril 2021 : Assemblée Générale, à 14h à l’Espace Robert Fiat. 
 Juin 2021 : Fête champêtre et 40ème anniversaire (en retard !) de SEA  

 

                                                  Fonctionnement de l'association 
Adresse :     

     1 rue Casimir Brenier – 38120  SAINT-EGREVE   

     Tél. 04 76 94 90 59 (pendant la permanence du mardi) 

     Président : Marc VALETTE – c/o St Egrève Accueil – 1, rue Casimir Brenier – 38120 ST EGREVE 

     Tél. 07 82 39 37 73  – Email : marcvalette@hotmail.com 
Permanences : 

     Tous les mardis à la Maison des Associations, de 14h30 à 16 h. Les permanences (et les sorties du jeudi) auront 

lieu pendant les vacances scolaires de février. 
Adhésions : 

     L’adhésion est renouvelée chaque année à partir de  septembre et payée par chèque  uniquement. 

La qualité d'Adhérent est nécessaire pour participer à une activité.  

La Fiche d’adhésion est disponible sur le Site de SEA 

Internet :  

     Pour suivre en temps réel nos activités : http://seaccueil.free.fr/index.php 

     Mail pour nous contacter   associationsea38@gmail.com  

     La gestionnaire des Adhérents transmettra votre message. 

 

BULLETIN  2021 – 1  

Janvier  à   Mars  2021 
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Quelques points d'organisation : 
 Nos Tarifs : 
Compte tenu de la situation particulière que nous traversons, tous les tarifs sont maintenus pour cette saison 

2020-2021. 

Si une évolution est nécessaire, elle vous sera présentée à la prochaine Assemblée Générale. 

 La communication via internet entre SEA et ses adhérents : 
Ce sujet important a déjà fait l’objet de plusieurs messages.  

Nous avons sollicité les adhérents, et notamment lors des dernières adhésions, afin qu’ils fournissent une 

adresse internet dans le but de faciliter les échanges avec  SEA.  

Ces appels ont été entendus. Merci à ceux qui ont répondu favorablement, facilitant ainsi l’envoi d’informations 

rapides et permettant aussi de minimiser les frais postaux et la charge de travail de notre secrétaire. 

Mais n’oubliez pas, il ne suffit pas de déclarer une adresse mail, il faut aussi la consulter 
régulièrement ! 
Si vous devenez adepte d'internet, vous pouvez à tout moment nous communiquer votre adresse de messagerie 

à la permanence, ou par courrier postal à l'attention de : 

    Marie-Antoinette CHEVARIN  (merci de soigner l'écriture pour éviter les erreurs d'adresse). 

 Adhésions : 
La crise sanitaire a fortement pénalisé toutes les associations, et SEA n’a pas échappé à la règle, tant dans le 

maintien de ses activités que dans le renouvellement de ses adhérents.  

Malgré les efforts mis en place pour renouveler les adhésions en respectant les contraintes sanitaires 

imposées, les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. Pour rappel, nous avions fait le choix d’utiliser la 

voie postale uniquement pour les ré-adhésions des anciens adhérents en proposant un formulaire papier de 

réponse. Seuls les nouveaux adhérents avaient la possibilité de venir à une permanence. 

SEA compte désormais 469 adhérents, dont 36 nouveaux, en regard d’un effectif global de 542 la saison 

passée. 

 Evènements de la rentrée 2020 : 
Beaucoup d’évènements ont dû être reportés ou annulés, et pour n’en citer que quelques-uns :  

* Octobre : Réception et rencontre des nouveaux adhérents 

* Novembre : soirée des bénévoles 

* Décembre : Pot de fin de saison 

Dans des conditions particulières, compte tenu de la crise sanitaire, seule la journée des associations le 5 

Septembre a pu avoir lieu dans le parc de la Mairie. Avec un nouveau format pour cette journée organisée par 

la nouvelle municipalité, les rencontres avec le public et certains élus ont été enrichissantes. 

 Formations SEA : 
Les informations du dernier bulletin ont évolué du fait de ce nouveau confinement.  

Face aux incertitudes du moment, la seule garantie que peut apporter SEA est que ces formations seront 

réalisées.  

Les réservations de salles ont été ré-établies, en accord avec les intervenants, mais ces nouvelles dates 

pourront encore évoluer !! Rappel des sujets : 

* Site internet SEA : Se familiariser à son usage pour en exploiter au mieux les informations 

Formateurs : Louis Brissot et Jean Jacques Monzies  à reprogrammer après 20/01 

* Les bases de la Cartographie: Se familiariser avec la lecture des cartes IGN, distances, dénivelés, profils, 

sens des pentes, etc..  en principe prévue le 19/05/2021 

Formateur : Alain AURIC  

* Utilisation d’un GPS : Se familiariser avec l’utilisation d’un GPS (rentrer une trace, suivre un parcours, etc) 

Formateur : Louis Brissot  en principe prévue le 05/03/2021 

* PREMIERS SECOURS CIVIQUES : Sensibilisation aux risques de la vie, privée et publique 

Formateurs : Centre UDPS et Adrien Cudini  en principe prévue le 06/06/2021 

* Risque « Neige et Avalanche » : Conférence ANENA et sensibilisation aux risques de la pratique de la 

randonnée hivernale. Formateur : ANENA  en principe prévue le 26/01/2021 

ORIENTATION : Former des accompagnateurs bénévoles aptes à utiliser des cartes IGN, à pouvoir à tout 

moment se repérer et s’orienter sur des sentiers non balisés. Des démarches sont en cours auprès de 2 

organismes reconnus FFR et FFMM pour une réalisation probable sur la saison 2021/2022. Nous vous 

solliciterons en temps utile. 
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LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES 
 

Toute l’équipe de SEA et les responsables d’activités se sont investis pour « faire, défaire et refaire », tout 
au long de cette crise sanitaire sans précèdent, pour que vous puissiez dans des conditions sanitaires 
maitrisées continuer vos activités tant que c’était possible, soit avec d’autres moyens soit en reprogrammant 
sur d’autres dates… 
Il ne faudrait pas que ces efforts soient mis à mal par des renoncements tardifs, ou des peurs inconsidérées, 
alors que nous continuerons de prendre toutes les mesures sanitaires qui seront demandées, en vous 

demandant de lire et respecter les protocoles établis. 
 

 Organisation des Sorties hebdomadaires : 

Le nombre de participants à chaque sortie est limité par le nombre d’accompagnateurs disponibles et la 
capacité du car attribué, qui pour votre sécurité ne sont pas extensibles. 
D'autre part, nous résumons ci-après les règles des priorités d’inscription (définies en détail dans le 

règlement intérieur) : 
• les inscriptions avec remises de chèque (de l’adhérent ou pour un autre adhérent) à la permanence sont 

prioritaires ; 
• Un adhérent ne peut inscrire, avec le règlement correspondant, plus de 2 autres personnes ; 
• les inscriptions par courrier, ou par téléphone font l'objet d'un tirage au sort si le nombre total 

d'inscriptions dépasse la capacité du car. 
Afin d’assurer la sécurité de tous, une charte (distribuée et commentée en début de saison) résume tout ce 

que nous attendons de chaque randonneur, aussi bien dans le car qu’en randonnée, qu’elle soit pédestre ou à 
raquettes. 
 

Activités neige :  

 Activité Raquettes : 
La réunion préparatoire de la saison raquettes a dû être reportée au mercredi 6 janvier à 16h en 
audioconférence. Les modalités de cette réunion seront transmises plus tard aux participants. 

Les personnes qui souhaiteraient y participer doivent se faire connaître auprès des responsables d’activité. 
La 1ere sortie en car pourrait être organisée pour le jeudi 28 janvier. 
Pour tous ceux qui auraient des idées de sortie, sans vouloir participer à cette réunion, n’hésitez pas à nous les 
communiquer. D’ici là, nous vous invitons à entretenir et réviser tout votre équipement, et à vous maintenir en 
bonne forme  physique ! 
Nous rappelons que l’association possède  12 paires de raquettes mises à disposition moyennant une modique 
participation (20€ la saison) pour celles et ceux qui souhaiteraient essayer cette activité.  
S’adresser à la permanence le mardi après-midi. 
 

Le lieu de la sortie est choisi en fonction de l’enneigement : inscriptions et renseignements à la permanence du 
mardi de 14h30 à 16h. Pour la sécurité de tous : skis, bâtons, raquettes, sacs doivent être déposés dans la 
soute du car. Prévoyez des chaussures de rechange pour monter dans le car en fin de journée. 
A tous, nous souhaitons une très agréable saison d’hiver, une neige abondante et beaucoup de plaisir sur les 
pistes de nos stations. 

     Responsables : Adrien CUDINI : 06 52 93 75 61 - Jean-Lou GUI : 04 76 75 34 08. 
 

Activités Randonnées 
 Sorties pédestres : 

La reprise des sorties pédestres est planifiée pour début avril, selon le programme qui sera établi lors des  
réunions de préparation. 
Si l’option « car » ne peut être retenue pour des raisons sanitaires, ou à cause du faible nombre d’inscrits, 
nous continuerons de vous proposer comme cet automne des sorties accompagnées en covoiturage avec 
partage des frais. 
L’année écoulée a été fortement perturbée par la crise sanitaire mais nous avons toutes et tous l’envie de 

reprendre et d’apprécier d’autant plus nos randonnées en respectant les règles sanitaires imposées et 
nécessaires. 
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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de le rendre possible » Antoine de Saint 

Exupéry » 

Michel Quercia, Adrien Cudini et Marc Valette 
 

 Organisation des randonnées de printemps 2021  
Des réunions de préparation seront organisées à la Maison des Associations, salle des permanences en 

principe les 23/02 (demi-journée) et 09/03  (journée). 

Les convocations seront envoyées aux accompagnateurs habituels. 

Si vous souhaitez proposer une randonnée et que vous ne figurez pas sur la liste de convocation  faites-vous 

connaître et participez à la réunion.  Des fiches  pouvant vous aider dans la rédaction de votre proposition 

sont disponibles à la permanence. L’Association vous assistera dans l’organisation matérielle de votre 

randonnée. Vous pouvez également participer à la reconnaissance ou l’encadrement d’une sortie.  

 N’hésitez pas à en parler, ou mieux, venez à la réunion. Merci d’avance de votre participation. 

Contacts :  Adrien CUDINI  04 76 75 28 98  Michel QUERCIA 06 09 59 59 87  
                    Marc VALETTE 07 82 39 37 73 

� � � � � 

  

NATATION – TRAVAUX MANUELS - SCRABBLE – TAROT – BELOTE - BRIDGE – 
VOILE – DES CHIFFRES ET DES LETTRES :  

 

Tous les détails pratiques figurent dans le dernier bulletin 2020-3 (aussi consultable sur le site SEA). 

Compte tenu des conditions particulières de cette saison 2020-2021, les chèques remis pour certaines 

activités ne seront encaissés qu’au démarrage de l’activité.  

Vous pourrez toujours obtenir les renseignements utiles à la permanence ou auprès des responsables 

d’activités auxquels nous avons préféré laisser la parole : 
 

 AQUAGYM : 
Après la décision du SIVOM, et malgré les protestations des associations, les activités « aqua forme » sont 

désormais reprises en régie directe par l’organisation de la nouvelle piscine dès sa mise en service reportée 

en janvier prochain.  

Nous avons dû licencier au 31/12/20 Philippe Forest, un de nos maitres-nageurs en charge de l’aquagym. 

Un grand merci à lui ainsi qu’à toute l’équipe de l’aquagym Vanda, Geneviève et Suzanne pour leur 

investissement tout au long de ces années. 
 

 BELOTE : 
Bonjour  à tous mes amis de la belote. En cette période difficile que nous traversons, je pense bien à vous. Je 

croise les doigts en attendant des jours meilleurs et le déblocage des salles associatives afin que nous 

puissions à nouveau taper le carton autour d'une table. N’oubliez pas de garder le contact avec vos amis et 

pensez à consulter le site internet de SEA pour avoir des nouvelles. 

Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et au plaisir de se retrouver. 

Rosy  Messina : 06 70 99 26 00 
 

 BRIDGE : 
Nous attendons avec impatience les nouvelles règles sanitaires prévues à partir du 15 décembre.  

Peut-être, quand vous lirez ce bulletin, nous serons déjà autour d'une table de bridge… 

Protégez-vous et à bientôt.  

Claude Griffo :  04 76 75 77 16 
 
 GENEALOGIE : 

On fait preuve de patience : les cours de généalogie doivent commencer le 23 janvier avec un calendrier revu 

avec l’intervenant. En cas de nouveau report pour raison sanitaire, vous serez prévenus dès que possible. 

En attendant vous pouvez toujours vous inscrire en ligne au plus grand salon généalogique au monde (et 

entièrement GRATUIT). Le salon « RootsTech » de FamilySearch est prévu, sur internet, du 25 au 27 

février 2021 pour toujours plus de découvertes à propos de votre histoire familiale.  

Danielle Leemans : 06 89 43 31 52 
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 LES CHIFFRES ET LES LETTRES 
Je vous souhaite à toutes et tous de très joyeuses fêtes en attendant de se retrouver en début de 2021 si la 

situation le permet. Prenez soin de vous et revenez en pleine forme pour qu'on partage encore de très bons 

moments de cogitation. Amitiés 

Dominique : 06 43 13 45 98 
 

 NATATION : 
Encore quelques longueurs de patience, bientôt fini le dos crawlé du canapé, nous sommes à deux ou trois 

brasses du grand bain où je le sais, nous nous retrouverons avec un plaisir certain!  

Notre maitre-nageur Norbert Pra étant pris comme titulaire sur Pont de Claix, c’est désormais Lionel Guillon 

(que certains connaissent déjà) qui vous accompagnera dans le grand bain. 

D'ici là portons nous bien.  

Florence 06 19 19 81 88 et Aimée 06 33 33 31 53 
 

 RENCONTRES LITTERAIRES : 
La première réunion pourrait avoir lieu le lundi 25 janvier 2021 à la salle Borel et nous permettra d’organiser 

le rythme des prochaines rencontres prévues à la Maison des Associations le mardi après les permanences.  

Les personnes inscrites seront informées directement.  

La rentrée littéraire est riche des derniers prix attribués, que vous trouverez peut être au pied du sapin… 

alors bonne lecture et à bientôt 

Annie  04 76 75 65 53 
 

 SCRABBLE : 
Bonjour à toutes et tous, adhérent(e)s du scrabble ou pas ! 

En cette fin d’année si particulière que nous vivons tous avec plus ou moins de facilités,  et avec les 

inconvénients que nous subissons avec le confinement, je voudrais vous apporter tout le soutien de mon 

amitié, en vous souhaitant de passer, malgré tout, un agréable et très joyeux Noël et vous transmettre aussi 

mes meilleurs vœux et souhaits de bonne santé, de joie et d’espérance pour l’année 2021. 

En attendant avec impatience le plaisir de nous retrouver pour reprendre nos parties de scrabble, gardons le 

moral et faisons en sorte, dans cette période d’immobilité partielle, de garder l’envie de revivre pleinement 

des jours meilleurs. A bientôt 

Andrée Bittante 04 76 56 01 07 et Muriel 06 33 97 51 27 
 

 SEJOUR JUMELAGE :     
Le séjour des randonneurs des villes jumelées à SCARBOROUGH (Angleterre) prévu fin aout 2020 a été 

reporté début août 2021. Les onze personnes de SEA inscrites  en  2020  ont accepté ce changement en 

espérant que la situation sanitaire s’améliore et que le séjour 2021 puisse avoir lieu.  

Christian Auguste : 06 84 12 85 61  christian.auguste75@gmail.com 
 

 TAROT :  
Une surprise vous attend à la reprise. Pour tous ceux (y compris de petits nouveaux !) qui seraient intéressés, 

des ateliers d’initiation et/ou de perfectionnement sont prévus les mercredis matins à la Maison des 

associations. En attendant nos retrouvailles, je trouve que cette chanson de Bécaud vaut tous les discours … 

Je reviens te chercher, Je savais que tu m’attendais 

Je savais que l’on ne pourrait, Se passer l’un de l’autre longtemps 

Je reviens te chercher, Ben tu vois, j’ai pas trop changé 

Et je vois que de ton côté, Tu as bien traversé le temps 

Cordialement Serge GILLES 06 15 28 53 37  
 
 TRAVAUX MANUELS : 

Bonjour à toutes , Aiguilles et ciseaux sont au repos et seront prêts pour la reprise que nous espérons 

bientôt. Gardons espoir ! 

Olga Salle 04 57 79 06 14 
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 VOILE : 
Nous croisons les doigts pour qu'en juin 2021 nous ayons le plaisir de pouvoir effectuer, de nouveau, une belle 

croisière en Méditerranée. Restons motivés et prenons toutes les précautions pour que cette sortie aux 

Calanques de « Marseille /Cassis » puisse se faire…. ! 

Guy Fressoz : 04 76 75 54 61 

� � � � � 

 

LES  VOYAGES  ET  SÉJOURS  TOURISTIQUES 
 

 UNE JOURNÉE A LYON :  
Nous reprogrammons Le dîner-croisière à Lyon en 2021 pour la prochaine fête des lumières (les dates 

restent à confirmer). Le programme reste inchangé : 

CROISIERE AVEC REPAS A BORD ET COMMENTAIRES SUR L’HISTOIRE DE LA VILLE ET VISITE DU 

MUSEE DES FRERES LUMIERE 

Contact : Danielle Leemans  06 89 43 31 52 et Olga Salle 06 79 67 59 69 
 

 DEUX  JOURS A AVIGNON  
Venez avec nous danser sur le pont d’Avignon en octobre 2021 : un séjour les 8 et 9 octobre est prévu en 

Avignon avec visite du palais des papes, du fameux « pont d’Avignon » et d’autres lieux .  

Un programme plus précis et les dates d’inscription vous seront communiqués ultérieurement. 

Contact : Danielle Leemans  06 89 43 31 52 et Olga Salle 06 79 67 59 69 
 

  Séjour de Printemps à MADÈRE du 5 AU 12 JUIN 2021  
Là aussi ce beau voyage a du être reporté sur 2021.  

Les participants ont été tenus informés et une nouvelle liste établie (une liste d’attente est toujours 

possible) et vous pouvez commencer à réviser votre portugais !  

Nous reviendrons vers vous début d’année prochaine pour l’organisation pratique (validité des documents 

d’identité notamment) avec une réunion d’information avec le voyagiste Philibert.  

Organisation : Geneviève MITHA-CORNIER 06 52 87 11 40 
            Michel QUERCIA 06 09 59 59 87     Marc VALETTE 07 82 39 37 73 

 � � � � � 
 

LES  SÉJOURS  NEIGE  et  RANDONNÉES 
 

Rappel : les inscriptions à la permanence sont prioritaires sur les inscriptions par courrier. 
Les personnes ne pouvant venir à la permanence peuvent se faire inscrire par un autre adhérent dans 
les limites fixées par le règlement intérieur. 

 

 Séjour d’Hiver à St Jean de Sixt janvier 2021  
Ce séjour d’hiver à St Jean de Sixt ne pourra se tenir début janvier 2021. 

Compte tenu des incertitudes sanitaires sur la fin du mois de Janvier, de la contrainte  des vacances 

scolaires de Février et de notre objectif d’enneigement optimum , le conseil d'administration SEA a décidé 

de reporter ce séjour sur Janvier 2022 .   Voir ci-après 
 

 Séjour randonnées d'Automne à NEVACHE (1596m altitude)  

du Dimanche 12 au Samedi 18 Septembre 2021 
La vallée de la Clarée, Val des près, le massif des cerces, le Mont Thabor… ça vous parle ? 

C'’est la destination retenue pour le prochain séjour rando d’automne. 

Situé à une vingtaine de kilomètres de Briançon, à l'écart des grands axes de circulation, dans une des plus 

belles vallées des hautes Alpes , Névache est un superbe village de montagne qui offre un beau potentiel de 
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randonnées. La vallée de la Clarée c’est en effet plus de 300km de sentiers dans une nature et un 

patrimoine préservés. De quoi régaler tous les randonneurs.  Un très beau séjour en perspective! 

Ce séjour pour « Marcheurs » se déroulera du dimanche 12 septembre, dîner inclus, au samedi 18 septembre 

2021, pique-nique  inclus. 

L’hébergement est prévu à l’hôtel l’ Echaillon  à Roubion , un des hameaux de Nevache, en formule chambre 

double en  demi-pension plus pique-nique (sur cette période, pour des contraintes d’approvisionnement de 

l’hôtel il n’y a  pas de possibilité de repas chaud le midi) . 

Quelques rares chambres individuelles  sont possibles soit en suite ( 2 chambres partagent une entrée et une 

salle de bain commune :+7.5€/pers et /nuit) soit avec salle de bain privative  (+15€/pers/nuit).     

En cas d’intempérie possibilité de manger le pique-nique sur place 

Le petit déjeuner est un buffet en self-service.  

Vous pouvez visiter leur site avec le lien : https://www.hotel-echaillon.com/fr/ 
  

Le transport s’effectuera en voitures particulières.  

Le programme des randonnées sera établi par les soins de SEA et transmis aux randonneurs en temps utile.  

Prix du séjour sur une base de 30 personnes : 530€ avec règlement en 3 chèques retirés en mars (180€), mai 

(180€) et juin (170€). L’ajustement du prix se fera en fonction du nombre de participants. Une assurance 

annulation sera comprise. 

Les inscriptions se dérouleront les mardis 9 et 16 mars  lors des permanences.  

 Organisation : Geneviève MITHA-CORNIER 06 52 87 11 40 
            Michel QUERCIA 06 09 59 59 87     Marc VALETTE 07 82 39 37 73 
 

 

 Séjour d’Hiver à St Jean de Sixt du 9 au 15 JANVIER 2022  
Il s’agit du report du séjour initialement prévu cet hiver. 

L’organisme AEC Vacances a accepté et confirmé le report, à conditions identiques, aux dates indiquées.  

Une première lettre d'information a été envoyée aux inscrits le 7/12/2020 leur demandant de se positionner 

avant le 30 janvier 2021 pour l’acceptation ou non de ce report. 

En cas de renoncement, les chèques remis leur seront remboursés. Les places ainsi libérées seront proposées 

tout naturellement, prioritairement aux personnes inscrites dans la liste d’attente. 

Pour ceux qui auront donné leur accord de report, par souci de simplicité les 2 premiers chèques remis sont 

conservés par SEA et l’encaissement du 3ème chèque sera reporté à la rentrée 2021. 

En cas de besoin, de nouvelles inscriptions seront organisées à une date précisée ultérieurement. 
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LES CALENDRIERS 

  

Evènements et inscriptions 
Calendrier Janvier Février Mars Avril Mai Juin 

Audioconférence préparation 
sorties raquettes 

6      

Programmes Randos Printemps  23 (DJ) 9 (J)    

Inscriptions 
Séjour Névache 

  9 et 16    

Assemblée Générale SEA    9    

Inscriptions Voyage 
en Avignon 

   à 
préciser 

  

Réunion d’information  
Voyage MADERE 

    11  

Inscriptions Fête des lumières      à 
préciser 

 
 

Encaissements 
Mois débit 
adhérent 

Séjour 
Névache 

Voyage 
Avignon 

Jumelage 
Scarborough 

Séjour St 
Jean de 
Sixt 

Janvier     

Février     

Mars 180 €    

Avril  à préciser à préciser *  

Mai 180 €    

Juin 170 €       

Juillet       

Aout    ** 

 
 * Selon conséquences Brexit       

** Selon nouvelles inscriptions et dernier encaissement          


