Nous espérons que vous allez bien pour vous et vos familles,
Nous vous adressons un « billet de bonne humeur »
En cette période de pandémie, les recommandations gouvernementales et les contraintes sanitaires qui en
découlent, ne nous permettent pas encore de nous retrouve.
Nos salons, fêtes, sorties et voyages sont donc annulés pour 2020 et seront reportés en 2021 dans la mesure
du possible
• Le concert « Cabaret » du 29 mars à la Philharmonie a été annulée.
Nous vous rembourserons vos réservations. Pour ceux qui le souhaiteront, nous serons en mesure
de vous proposer un nouveau calendrier pour 2021
• la Journée de la Randonnée Pédestre en Cœur d’Essonne prévue le14 juin sur le territoire d’Egly
est reportée au dimanche 13 juin 2021
• l’Exposition Turner du 30 juin :
Le musée est fermé, pas de rassemblements autorisés, notre sortie est donc annulée, grande
incertitude quant à son report.
• La Journée à Troyes prévue le 25 juin sera reportée en juin 2021 (sans jeu de mots pas plus de 10
personnes !)
• le Voyage à Vienne est aussi reporté en 2021
Tango, notre agence de voyages, et comme pour tous les voyagistes, ne peut aujourd’hui nous
donner des réponses précises sur l’ouverture des frontières, l’accueil des touristes français en
Autriche, la sécurité pour les groupes, etc.
Il était plus raisonnable d’annuler ce voyage et de le reporter en septembre 2021
• Starmania à la Seine Musicale : cette sortie prévue le 24 octobre sera reportée en novembre 2021
Les répétitions ne pouvant se faire pour assurer le spectacle de novembre prochain, la production
reporte l’évènement en novembre 2021.
Il nous faut penser à demain :
L’Office de Tourisme restera fermé cet été (trop nombreuses barrières sanitaires, manipulation de la
documentation, etc.).
Soyez rassurés, tous vos chèques n’ont pas été encaissés et seront à votre dispostion à l’Office.
Restons vigileants et protégeons nous. Nous espérons pouvoir vous retrouver en septembre, au forum des
associations et à la Foire aux Haricots.
Très cordialement,
L’Equipe de l’Office de Tourisme

