NOS SENIORS « ÇA BOUGE A PUL’ »
➢ RETOUR SUR NOS SORTIES.
Sortie du mercredi 30 septembre
Promenade de la place Georges Bourgeois vers la place des
Mésanges.

L' Echo- n° 5 - Novembre 2020

Sortie du mercredi 14 octobre
Randonnée vers la Thur.

Sortie du mardi 20 octobre
Randonnée de Westhalten à Osenburg sur les hauteurs de Gueberschwihr.
Belle promenade dans les bois.

➢ NOS PROCHAINES BALADES
Sortie « Marché de SOULTZ »
Mercredi 4 novembre
Départ à 8h45
Place Georges Bourgeois
N’hésitez pas à vous inscrire !

Sortie « Marche Promenade »
Jeudi 12 et Mercredi 25
novembre
Départ à 14h00
Place Georges Bourgeois
Durée : 1 h 30 environ
Le groupe s’agrandit, venez
nous rejoindre !

Sortie « Randonnée »
Mercredi 18 novembre
Départ 10h00
Rendez-vous place Georges Bourgeois, puis direction Rimbach près
de Guebwiller. Balade autour de la « Glashütte » arrivée pour le
déjeuner qui sera à la charge du participant.
Se déplacer en covoiturage de préférence.
Places limitées, inscription obligatoire le 8 novembre dernier délai.
Masque obligatoire pour les déplacements en covoiturage.
Les après-midi Jeux : Toujours reportés du fait de la crise sanitaire
Pour toutes informations ou pour toutes autres demandes, (courses – Pharmacie etc.…)
Vous pouvez contacter Mme Marie-Claire Foehrenbacher en journée ou laisser un message au
 07 50 54 90 41

VOUS AVEZ LA PAROLE
Présentation Célia BASTIAN Consulting

Début d’année 2020, j’ai créé ma société de conseils avec comme spécialisation le coaching.
Le coaching est un accompagnement personnalisé qui a pour but d’améliorer les
compétences et la performance d'un individu ou d'un groupe.
Je suis Coach certifiée et Psychologue du Travail.
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J'exerce depuis plus de 20 ans dans le secteur du recrutement, dans le secteur de l’industrie et du conseil.
Enrichie par toutes mes rencontres, mes domaines d’interventions sont : l’orientation, l’accompagnement des
personnes dans leur projet professionnel, dans le développement de leurs compétences, leur bien-être et leur
évolution.
Mes atouts et valeurs :
L’écoute, le respect, l’empathie, la communication, la rigueur, la disponibilité, le dynamisme, la bonne humeur,
la positivité.

N’hésitez pas à me contacter !
Célia BASTIAN – 06 63 63 23 80
c-b.consulting@outlook.fr
Je propose également des ateliers collectifs.

11 Novembre
Information complémentaire « Commémoration du 11 Novembre »
Pour raison de crise sanitaire, nous vous informons que la cérémonie du 11 Novembre à 11h00 se déroulera en
cercle restreint.
Le Maire présidera la cérémonie, accompagné de Monsieur PETER président de l’Union Nationale des
Combattants et de porte-drapeaux.

Pour le bien de tous, nous vous remercions de respecter le protocole sanitaire.
NB : En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’agenda du mois de novembre est susceptible de changer
selon les mesures gouvernementales qui seront prises après l’édition du mensuel.

