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PRESENTATION DES JOURNEES NATIONALES AU DOMAINE DE ROIFFE *
n
t
i
t
DU VENDREDI 09 AU DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020
r
e
à
Dans ce contexte inédit de sortie du confinement imposé par le Gouvernement à cause de la propagation du COVIDv
19, il nous est apparu indispensable de maintenir les Journées Nationales à Roiffé, rencontre attendue par grand
o les
nombre de familles. Nous le constatons par la reprise des journées d’amitié et des groupes de parole dans
t
antennes, avant la coupure du mois d’août, auxquelles de nombreux parents, frères et sœurs participent.
r
Je suis en contact très régulièrement avec la direction du Domaine de Roiffé, qui m’a confirmé que les mesures
e
d le
barrières de sécurité sanitaire seront scrupuleusement respectées. C’est pourquoi, nous avons décidé de limiter
o
nombre de participants à 120 personnes.
c
Quel que soit le logement du Domaine - je nomme les chambres, les appartements, le cottage du Pêcheur, ou
u le
gîte du Verger -, 2 personnes maximum occuperont chaque hébergement. Il sera possible d’avoir une chambre
m
individuelle avec un supplément de 25 euros par nuit à la charge du participant.
e
n
Vous trouverez ci-joint le programme du Week-end (Doc. 2) ainsi que le bulletin d’inscription (Doc. 3) à retourner
t
avec votre règlement par chèque à : ANJPV – 61, rue de la Verrerie - 75004 Paris

Parents et Frères et Sœurs endeuillés

Les chèques ne seront encaissés qu’après le WE, s’il a lieu. Dans le cas contraire, ils seront détruits ou ils vous seront
renvoyés selon votre souhait.
Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire dès à présent et si possible avant le 31 août 2020, date à laquelle
nous devons faire un premier point auprès du Domaine de Roiffé.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le secrétariat au 01 42 96 36 51 ou bien à nous en faire part, par mail
à l’adresse dédiée aux journées nationales 2020 : jnoctobre2020@gmail.com
Nous vous remercions pour l’indulgence dont vous ferez preuve, car cette année, est une année inédite, tant pour
les projets que pour leur organisation. Soyez assurés que nous faisons au mieux pour vous proposer une rencontre
dans les meilleures conditions.
Bien entendu, nous nous adapterons aux consignes du Gouvernement, au jour le jour.
En vous espérant en bonne santé, et dans l’attente de vous retrouver prochainement.
Bien amicalement, en union avec nos enfants chéris.
La présidente,

Brigitte Passigli
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