Madame, Monsieur, Chers amis,
Après cette longue période de pause de l’association, c’est à présent notre rentrée avec des
propositions de sorties et d’activités pour les mois à venir, en espérant toutefois que ce
programme sera effectif comme prévu.

Ce sera en tenant compte bien entendu des règles sanitaires à appliquer dans
le cadre de la lutte contre le Covid-19. C’est pourquoi chaque adhérent devra
s’engager à respecter tous les gestes barrières qui seront mis en place et qu’en
aucun cas l’association Caussade Accueil ne pourra être tenue pour
responsable d’une éventuelle contamination au Covid-19.

Propositions d’activités et de sorties 2020 / 2021
Fin 2020 :
 Le samedi 5 septembre 2020 :
Forum des associations sportives et culturelles, de 10h à 17 h, Espace Bonnaïs.
 Reprise des permanences :
Le 1er lundi de chaque mois. C’est-à-dire les lundis 7/09, le 5/10, le 2/11, le 7/12/2020.
 Les rencontres photo numérique avec Christian Balloux :
Les 25/9/2020 – 09/10/2020 -13 et 27/11/2020 – 11/12/2020,
de 17 h 30 à 19 h 30, Centre de loisirs de Caussade-Monteils, 349 rte des Pigeonniers.
 Le cours informatique. Nouvelle convention en attente avec la Cyberbase.
 La marche avec Danna Moreux, reprise le mardi 8/09. Rendez-vous à 13 h 45 parking Bonnaïs.
 Le mardi 29 Septembre 2020, en covoiturage : Montauban, le Musée Ingres-Bourdelle et repas au
restaurant en centre-ville.
Le musée ouvert à nouveau mi-décembre 2019 après trois ans de travaux, le bâtiment a été pensé
pour le public et pour les œuvres qui ont gagné de la place en un parcours plus fluide.
Le musée met à l’honneur deux illustres montalbanais : Jean-Auguste-Dominique Ingres et
Antoine Bourdelle. Cet édifice en briques, dominant la rivière du Tarn, fait du Musée IngresBourdelle un lieu emblématique de Montauban.
 Dans le cadre de la fête des vins à Gaillac, habituellement un dimanche fin novembre :
avec Alain Cantore, visite des caves, en covoiturage.
 Le samedi 5 décembre 2020 à 12 h : Repas de Noël (lieu à définir).
______________
Le nouvel exercice comptable est désormais aligné sur l’année civile. La cotisation sera échue au
1er janvier prochain. Vous recevrez un appel de cotisation pour l’année 2021 mi-décembre 2020 env.

2021 :
 Les rencontres photo numérique avec Christian Balloux :
Les 8 et 22/1/2021 –12/2/2021 – 12 et 26/3/2021 – 09/4/2021 – 28/5/2021 – 11/6/2021,
de 17 h 30 à 19 h 30, Centre de loisirs de Caussade-Monteils, 349 rte des Pigeonniers.

 Le jeudi 11 février 2021 : L’Assemblée Générale suivie de la traditionnelle soirée crêpes.
 Mars 2021 : sortie à Albi (81).
Il est prévu de visiter le matin la maison natale de Toulouse-Lautrec à Albi, de se restaurer en ville et
ensuite l’après-midi de visiter la cathédrale ainsi que le musée. La date exacte reste à définir.
 Mars ou avril 2021 : rando-jonquilles autour du lac de Lartigue (Lot) suivant le temps et la floraison
 Juin 2021 : toujours dans le Tarn.
Visite d’un chai ainsi que les Jardins de Martels. La date n’est pas encore fixée.
 Expo photo du vendredi 25 au lundi 28 juin 2021 par Christian Balloux et le club photonumérique : salle Maurice Chevalier. Reste à définir le thème de cette année 2020/2021.

Le 3 septembre 2020



