Société Philomatique Vosgienne
Local des Associations, Allée Georges Trimouille
BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
Téléphone portable : 06 88 69 15 29
Téléphone du local : 03 29 52 49 12 (permanence du jeudi après-midi)
Site : www.philomatique-vosgienne.org
Messagerie : info@philomatique-vosgienne.org

Chères et chers ami(e)s philomates et sympathisant(e)s
N’hésitez pas à nous envoyer toutes les informations d'expositions, de conférences ou autres susceptibles
d'intéresser les Philomates sur : info@philomatique-vosgienne.org

FLASH INFO PHILO DU 9 MAI 2020
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AVIS AUX PHILOMATES !
Au terme d’une période de quarantaine inédite, la Philo reprendra ses permanences
hebdomadaires à compter du jeudi 21 mai (14h-18h).
Une équipe volontairement restreinte y assurera le retrait du nouveau numéro de « Mémoire
des Vosges » … sorti de l’imprimerie à la veille du confinement.
Nous demandons à nos ami(e)s et adhérent(s), dans un premier temps et en fonction de
l’évolution de la situation, de limiter leur visite à des motifs importants, et de respecter les
consignes générales (masque, gel, distanciation).
Il est, bien entendu, toujours possible de nous joindre téléphoniquement au local le jeudi ou
sur le portable et internet toute la semaine.
La Philo s’associe à la peine des familles des quelques-uns de nos anciens qui nous ont quittés
et devant lesquels nous nous sommes inclinés avec respect.
L’épreuve passée, nous espérons, dans la traditionnelle ambiance de convivialité et de travail,
reprendre le rythme normal de nos activités.
En souhaitant vous retrouver toutes et tous dans un délai proche et en bonne santé,
Pour l’équipe de permanence
Le président,
J.C. Fombaron
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Toute personne qui ne souhaite plus recevoir d'informations philomates peut envoyer un message à :
info@philomatique-vosgienne.org
Pour demander une précision complémentaire sur les informations diffusées, n'hésitez pas à nous écrire en
retour par courriel.
ATTENTION À NE PLUS ENVOYER AUCUN MESSAGE À : «philo.vosges@free.fr» CETTE B.A.L.
N’EST PLUS VALIDE !
Bien cordialement
Pour le secrétariat
Marie-Rose GARNIER
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