Cher(e) membre de l’Université populaire de Poissy,

Nous espérons que cette longue période ne s’est pas trop mal passée pour vous, nous avons hâte de
vous retrouver.
Quand nous retrouver ?
Le Forum des Associations a été annulé ainsi que notre Journée Portes Ouvertes, pour cause de covid,
ce qui va sans doute nous priver de nouveaux adhérents. Pour vous réinscrire, il faut envoyer votre
formulaire d’adhésion par courrier à notre trésorière Claude Vitry. Nous vous rappelons qu’en raison des
activités manquées pour cause d’épidémie, votre adhésion ne vous coûtera que 10 € cette année.
Plus que jamais, c’est vous qui serez nos ambassadeurs en parlant de l’Université Populaire à vos
amis : le bouche à oreille et vos réseaux sociaux seront les meilleurs vecteurs !
Dès la semaine du 14 septembre, nous commencerons quelques-unes de nos activités. Nous
participerons en particulier aux Journées du Patrimoine avec une conférence en salle Robespierre.
Les cours reprendront leur fil habituel à partir du lundi 21 septembre. Vous trouverez le planning sur le
site https://unipop-poissy.fr/ ou dans les dépliants que nous déposerons partout où nous le pourrons.
Le covid et nous
Le covid ne nous empêchera pas de faire marcher nos méninges et de partager nos savoirs ! Mais nous
prendrons bien sûr toutes les mesures pour le faire en toute sécurité.
Nous maintiendrons donc les distances de sécurité d’au moins un mètre entre les sièges, tant en salle
Robespierre qu’en salle polyvalente du Lycée Le Corbusier. Cela signifie que l’inscription aux cours
devient une nécessité absolue, nous ne pourrons pasdépasser les quotas fixés.
Comme dans tous les lieux clos, le masque sera obligatoire, le gel hydro-alcoolique fourni à l’entrée. Ce
sera l’équipe qui disposera les sièges, ils seront désinfectés entre chaque conférence. Pour cela une
pause d’au moins une demi-heure sera nécessaire entre celles-ci, avec évacuation totale de la salle et
aération.

L’équipe vous attend avec impatience.
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