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Chère Madame, cher Monsieur ,

La fête de Noël est annulée.
Et oui hélas, la quatrième vague est arrivée, et malgré ce que certains responsables
affirment, elle était prévue et crainte des virologues depuis l’été.
Nous avons entendu (et vécu) que même les personnes vaccinées pouvaient être
infectées. Mais les conséquences semblent être beaucoup moins graves que pour ceux
et celles qui ne peuvent ou ne veulent pas se faire vacciner.
Devant les taux d’incidence qui augmentent de façon dramatique depuis quelques
semaines, en Allemagne mais aussi maintenant en France, les règlements de santé
deviennent de plus en plus stricts: pass sanitaire obligatoire en France, règles 3G dans
les transports en Allemagne et 2G pour les évènements.
Pour cette raison, nous avons décidé d’annuler notre fête de Noël, prévue initialement
pour le 19 décembre. Nous avions déjà prévu un magicien, réservé le Père Noël et bien
sûr la salle et les boissons.
Nous le regrettons énormément mais nous n’avons pas le choix, la santé de tous et de
toutes passe avant tout.
Nous déciderons du maintien ou non de la Galette du 16 janvier 2022 dans les
prochaines semaines.
Nous vous invitons à prendre toutes les précautions nécessaires dès maintenant, afin
que vous puissiez fêter Noël avec vos proches, ici ou en France.

Art Treffen 2022
Nous vous rappelons que nous avions déjà décidé de repousser notre Art Treffen 2022
de janvier à mai, ce qui s’est avéré opportun, vu la situation sanitaire.

Cours de violon à domicile
Nous avons été contactés par Audrey Michaud,
violoniste professionnelle, qui propose des cours de
violon en français à domicile.
Violon

Généalogie
myheritage offre l’accès gratuit pendant 14 jours aux
registres des naissances, baptêmes, mariages , décès
depuis 500 ans.
myheritage

À la carte / Délicieux
Les distributeurs en Allemagne du film À la
carte (allemand) / Délicieux (français) nous ont
contactés pour promouvoir ce film qui sort demain dans
les cinémas allemands.
À la carte

Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt,
affectueusement
Frédéric, Alexine, Olivier, Eva
cliquer ici pour notre site internet
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