
Groupement des Seniors 

Aux membres du Groupement 

des Seniors du TCS Vaud 

Cossonay, le 2 décembre 2020  

 

Programme 2021, on pense à vous… 

Chères Amies, chers Amis et Membres du Groupement, 

Tout d’abord, nous espérons que vous êtes toutes et tous en bonne santé et que vous avez l’occasion de 

vous divertir un peu et de profiter d’un bel automne. 

Malgré la situation actuelle délicate, nous gardons l’espoir que, d’ici l’année prochaine, nous pourrons à 

nouveau participer à de belles sorties dans le cadre de notre Groupement et, surtout, partager avec vous 

de bons moments de convivialité. Ainsi, nous avons le plaisir de vous faire parvenir le Programme 2021 ; 

vous remarquerez que nous avons repris les mêmes sorties et voyages qu’en 2020, mais avec des dates 

différentes. 

Ce programme vous permet de réserver les dates pour les sorties et évènements qui vous intéressent.  

Toutefois, au cas où de nouvelles mesures sanitaires devaient entrer en vigueur dans le courant de l’année 

prochaine, nous devrons nous adapter et, selon l’évolution de la situation, supprimer l’une ou l’autre des 

sorties.  

D’autre part, contrairement à l’année 2020, vous recevrez des lettres d'annulation uniquement pour les 

événements qui auraient, au préalable, fait l'objet d'une inscription. Nous espérons que cette simplification 

sera bien comprise et, surtout, que nous n’aurons pas à en faire usage ! 

Nous rappelons que les membres disposant d’un raccordement à internet peuvent suivre l’actualité du 

TCS Section vaudoise ainsi que les informations de notre Groupement sur le site :  

 https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/vaud/. 

Encore une fois, nous vous encourageons à respecter les recommandations données par les autorités 

sanitaires et à continuer de prendre soin de vous et de vos proches. 

Nous profitons de cette occasion pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d’année, même si celles-ci 

seront un peu différentes des années précédentes, et vous adressons nos vœux les plus sincères pour une 

Année 2021 remplie d’espoir et de solidarité. 

Avec nos cordiales salutations à toutes et à tous et nous nous réjouissons de vous revoir le plus vite 

possible ! 

Votre Comité 

 

Annexe ment.  

https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/vaud/

