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Délégation de Côte d’Or  

Pour nous contacter:  

Par téléphone : 03 80 68 24 10  

    Par mail : territoire.bourgogneest@apf.asso.fr ou 

dd.71@apf.asso.fr 

CONFI-ZOOM 
 Edition Spéciale Art 

 

Semaine 22/ 2020 

  

Voici venu le temps de notre dernier Confi-Zoom. Cette édition est une spéciale « Art » ; vous pourrez y trou-
ver les œuvres de différents adhérents durant ce confinement.  
Vous recevrez en juillet, un Zoom vous informant des actualités de la délégation ainsi que des activités qui 
seront prévues pour l’été et surtout pour Septembre !  Portez vous bien d’ici là et n’oubliez pas de toujours 
respecter les gestes barrières !  

 
Vous avez vous aussi réalisé de jolies œuvres 
pendant ce confinement ?  
N’hésitez pas à nous les faire partager !  

INFORMATION :  
 
Les pharmacies distribuent gratuitement des 
masques chirurgicaux sur ordonnance de 
votre médecin.  
 
N’hésitez pas à demander une ordonnance à 
votre médecin afin de pouvoir en bénéficier !  
 
Nous sommes joignables pour vos questions. 

mailto:dd.21@apf.asso.fr
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Actualité des Groupes: 

Vous trouverez ci dessous un mot des responsables de groupe. Plus d’informations seront disponibles 

dans le prochain Zoom, à partir de mi-juillet. 

« Je pense à tous les 
adhérents et bénévoles 
du groupe. Portez-vous 
bien, nous reprendront 
les activités en sep-
tembre si le covid-19 
part en vacances. Ce 
n’est que partie remise 
avant notre rencontre 
avec le groupe de 
Beaune».  
Valérie Pastoret  

« Nous espérons que 
vous allez bien. Nous 
nous retrouverons avec 
plaisir et convivialité fin 
juillet pour échanger sur 
les derniers mois passés. 
Les activités d’expres-
sions reprendront en sep-
tembre si les conditions 
le permettent».  
Martine Cuenot & 
Laure Noirot 

« Après cette période 
particulière, nous 
avons hâte de pouvoir 
se retrouver et de pour-
suivre nos activités. 
Nous pourrons cons-
truire ensemble cette 
nouvelle façon de par-
tager.  
Laure Noirot 

« Je pense bien à 
tous le monde, 
faites bien atten-
tion à vous, conti-
nuez à alimenter 
votre créativité 
ainsi que votre 
expression artis-
tique ».  
Dominique Paris 

« Maintenant nous 
allons pouvoir pen-
ser à autre chose et 
commencer à réflé-
chir aux sorties en 
petit groupe et re-
lancer les idées pour 
reprendre des activi-
tés en Septembre .» 
Françoise Laborde 

« J’espère que vous 
allez bien, on va 
bientôt pouvoir se 
retrouver à partir de 
Septembre, mais un 
peu de patience. 
Profitez-en pour 
réfléchir à nos fu-
tures activités !» 
Jacqueline  
Cheveau  

Réponse du rébus del’édition n°6 :  
Nœud La Chon Pas 
Ne lâchons pas 


