
Le vent d’autan chasse les nuages ! ….Autan pour Soi maintient le Cap ! 

Durant cette période si particulière, les animatrices d’Autan Pour Soi ont déployé 
toute leur énergie et leur imagination pour continuer à préserver le lien avec nos 
adhérents. 

Des cours en visio à différents horaires ont été proposés, des activités en extérieur 
quand la météo le permettait et dans le plus strict respect des règles sanitaires ont été 
organisées.  

Malgré tout cela, Autan Pour Soi n’a pu répondre aux besoins de l’ensemble de ses 
adhérents. Certains d’entre eux, pour des raisons diverses et toutes recevables, ont 
suspendu leurs activités. 

C’est donc avec un grand plaisir que nous vous annonçons trois événements qui vont 
marquer ce mois de juin dans le respect des règles sanitaires en vigueur : 

 9 juin : reprise des activités dans les salles municipales de Marssac et Florentin, salle 
du centre chorégraphique d’Ambiance Scandale à Marssac et Salle de danse de 
Duolab à Terssac, aux horaires habituels pour l’ensemble de nos adhérents.  

Nos animatrices enverront un petit rappel des lieux et des horaires aux adhérents 
concernés. 

19 juin : journée découverte ouverte à tous afin de préparer la rentrée en toute 
sérénité. 

En raison des élections qui mobilisent les salles municipales de Marssac cette journée 
aura lieu à la salle « Duolab » de Terssac (autoroute sortie Zone Brouillac). 

23 juin : Assemblée Générale de l’association Autan pour Soi. 

Comme chaque année, cet événement se déroulera à l’ « Astrolabe » à Marssac, ou 
bien dans l’agréable Parc de la Mairie de Marssac si la météo le permet. 

Début septembre une matinée de présentation des activités sera organisée à 
Marssac, dont nous vous communiquerons la date au plus vite 

Nous vous souhaitons un beau Printemps et nous sommes ravis de vous retrouver très 
vite ! 
Page Facebook Autan Pour Soi Bien-Être  et Site de la Mairie de Florentin rubrique 
« Associations »            
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