
 
 

 

Bonjour à vous toutes et tous, 

Nous avons jamais été aussi proches de la fin de l'année 2020, il est donc tant pour nous de 

vous remercier pour cette année. Vous avez été nombreux à nous soutenir et à nous suivre dans 

cette année tumultueuse. Grâce à notre ambition et afin d'encore mieux vous recevoir nous 

avons réussi le pari de déménager pour un cocon encore plus approprié à vos besoins. 

Toute l'équipe de la Bulle vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous remercie 

pour votre soutien en 2020. 

La crise sanitaire étant toujours présente les ateliers qui devaient se dérouler sur la période de 

Janvier ne sont pour le moment pas maintenus. Nous attendons les décisions gouvernementales 

début Janvier et nous ne tarderons pas à vous informer de leurs réouverture afin que vous 

puissiez retrouver au plus vite tous ces ateliers qui vous font du bien ! Ainsi que pleins de 

nouveaux ateliers en cours de préparation ! 

Face à cette situation, nous vous précisons que l'ensemble des intervenants de la Bulle reste à 

votre écoute, vous trouverez ci-dessous la liste des intervenants présents en consultation à la 

Bulle. 
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Nous vous informons que vous pouvez dès à présent renouveler votre carte de membre 2021 

afin de continuer à nous soutenir et pouvoir accéder aux différents ateliers proposés. (fichier 

ici ) 

L'adhésion annuelle simple est fixée à 10 €, mais une adhésion de soutien avec déduction à 

partir de 50 € (déductible à 66% des impôts avec un reçu Cerfa 11580*03 en retour) est 

possible si vous souhaitez nous aider à développer ce projet novateur qu'est la Bulle. 

En vous souhaitant encore de passer de bonnes fêtes de fin d'année. 

 

Et pour continuer à nous suivre n'hésitez pas à vous abonner : https://www.labulle-obernai.com/ ou 

https://www.facebook.com/pg/autourdelabulleobernai 
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