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ÉDITO

Ce nouveau numéro de VCC actu est plein 
d’espoir, puisqu’il nous annonce la reprise du 
chant dès le week-end chantant à St Malo les 16 
et 17 octobre prochains, et que les dates des 
séjours d’hiver et d’été sont fixées !

Le Conseil d’Administration de l’association est 
à pied d'œuvre pour proposer une relance 
prometteuse dans le respect des mesures 
sanitaires sans cesse réactualisées.

Quel plaisir de se retrouver enfin “en vrai” !!!

Caroline Lugand
Membre de la commission
Communication

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Notre Assemblée Générale annuelle se tiendra 
le week-end des 16 et 17 octobre au centre 
Varangot (Auberge de Jeunesse) à Saint-Malo.

Au programme de ce week-end festif, des 
retrouvailles, du chant, de la convivialité… et le 
respect des gestes barrières.

L’AG en elle-même aura lieu le dimanche matin, 
avec les seuls présents au week-end, jauge 
COVID oblige. Pour tous les adhérents, le vote 
par correspondance mis en place l’année 
dernière est reconduit. Le dépouillement et une 
présentation des bilans auront lieu en 
présentiel le dimanche matin 17 octobre. 

MERCI !

Trois membres du CA ne se représentent pas 
cette année. C’est l’occasion de les remercier 
toutes les trois pour le travail accompli au sein 
de l’association. 

Caroline Lugand, Marité Michaud et Mathilde 
Pellizzoni ont œuvré dans les commissions 
intendance, finances, communication. Mathilde 
a été régulièrement intendante pendant les 
séjours courts, Marité a aussi pris en charge les 
diaporamas photos présentés lors des AG, et 
Caroline a souvent mené les chanteurs d’été en 
tant que cheffe de chœur adjointe.  

Ça y est, nous avons une 
mascotte, choisie à près de 
40% par une centaine de 
votants. Le visuel gagnant sera 
retravaillé pour une meilleure 
lisibilité sur nos supports de 
communication. 

MASCOTTE



LES SÉJOURS

Le séjour d’hiver aura lieu du 05 au 12 février 
2022 au Grand-Bornand (Haute-Savoie).
Attention, cette année, le nombre maximum de 
participants est fixé à 20 afin de respecter les 
mesures sanitaires encore en vigueur à ce jour. 

Les séjours d’été sont d’ores et déjà 
programmés avec le lycée de Chéraute 
(Pyrénées Atlantiques), déjà connu de certains 
d’entre nous. 
Séjour long : du lundi matin 11 juillet au mercredi 
matin 27 juillet 2022.
Séjour court : du vendredi matin 29 juillet au 
lundi matin 08 août 2022.
Nous vous donnerons bien entendu de plus 
amples renseignements au cours de l’année qui 
arrive ! 

http://vacances-et-chant-choral-jimdo.com
https://www.facebook.com/vacances.chantchoral/

EN IMAGES

L’auberge de jeunesse (Centre Varangot) et Saint-Malo
C’est dans ce très beau cadre que nous serons accueillis pour notre Assemblée Générale et notre week-end 
festif. 

1/ Façade et extérieurs du centre Varangot
2/ Salle de restauration 
3/ Saint-Malo : la plage du Sillon
4/ Saint-Malo : le donjon

Photos : tous droits réservés
Photos 1  & 2 tirées du site : https://tourisme.ty-al-levenez.fr/, avec leur autorisation
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OUVERTURE SUR...

https://www.youtube.com/watch
?v=hLMFfChw2Fs

Nous vous proposons un 
moment de détente avec le 
quatuor MozART Group qui mêle 
humour et gags en tout genre au 
répertoire classique. 

http://vacances-et-chant-choral-jimdo.com/
https://www.facebook.com/vacances.chantchoral/
https://tourisme.ty-al-levenez.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=hLMFfChw2Fs
https://www.youtube.com/watch?v=hLMFfChw2Fs
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