Chère Forumienne,

Noël est dans les rues illuminées
Noël est dans les foyers décorés,
Noël est dans les cheminées allumées,
Noël est dans les fêtes animées,
mais surtout,
Noël est dans nos cœurs et nos pensées.

Cap sur la nouvelle année !
Pour FORUM elle, 2022 sera toujours placée sous le signe
de la diversité, de la découverte, de la joie et du partage. Le
programme « Escapades & Découvertes » nous conduira
dans plusieurs parties de la Suisse et nous fera à nouveau
découvrir de magnifiques endroits ou spécificités des
différentes contrées suisses.
Programme et invitations vous parviendront dans le courant du mois
de février…

Marcheuses émérites ou débutantes…
à vos entraînements ! Un programme vous sera proposé
grâce à Madame Janine ECHENARD qui veut bien
s’investir dans son élaboration et sa réalisation !
Un peu de patience : vous découvrirez les destinations également en
février !

La pérennité de la section vaudoise
pour l’assurer, le comité a encore et toujours besoin de
nouvelles
collaboratrices…Des
engagements
qui
deviennent urgents pour qu’en 2023, 2024…2025 et bien
au-delà …les affiliées actuelles et futures puissent toujours
bénéficier d’intéressantes offres !
A vous, chère Forumienne de la Section Vaudoise, les trois membres du comité
vous présentent leurs meilleurs vœux pour de très belles fêtes. Pour 2022,
l’incertitude sera - nous dit-on - toujours présente, même si toute prédiction est
difficile, voire impossible !
Tournez la page svp

Quel que soit son déroulement, abordons ces 365 prochains jours avec confiance et
accordons-nous
le privilège de vivre pleinement chaque moment !
Prenez grand soin de vous. Très cordialement

Ilonka MERIC

Sylviane WEHRLI

Comptable – trésorière
Reponsable fichier membres

Juliette KESSLER FASEL

Responsable inscriptions
et accompagnatrice

Présidente

Merci de bien vouloir vous acquitter de la cotisation 2022 au moyen du bulletin joint
d’ici au 31 mars 2022
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