Conformément au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires, pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
notre Évènement « Pentecôte autout du Golfe du Morbihan » est reporté
La France est actuellement confinée pour faire face à l’épidémie de coronavirus et à ce jour,
ni la date, ni les conditions de sortie du confinement ne sont connues.
Face aux incertitudes de cette pandémie, la prudence nous a conduit à reporter notre Évènement
"Pentecôte autour du Golfe du Morbihan", les 21,22, 23 et 24 mai prochain.

La déception est grande pour vous comme pour nous, mais notre responsabilité d’organisateurs nous
impose de prendre cette douloureuse décision, pour la 2ème année consécutive.
A 1 mois de l’Événement, nous constatons que l’amélioration de la situation sanitaire n’est pas au
rendez-vous espéré et que les incertitudes sont encore trop importantes.
Malgré tous nos efforts et toutes nos espérances, nous n’aurions pas été capables de vous offrir ce
qui fait la saveur de « Pentecôte autour du Golfe du Morbihan » et que vous appréciez tous :
les animations, les rencontres avec les bénévoles qui vous ont préparé des ravitaillements et les
sourires.
Nous avons également une pensée toute particulière pour l’ensemble de nos Équipes, Intermittents
du spectacle, Prestataires, Partenaires, Bénévoles qui, à chaque Édition de « Pentecôte autour du
Golfe du Morbihan », travaillent d’arrache-pied pour vous proposer 3 jours de Sport, de Tourisme et
de Fête où Convivialité et Partage sont les maîtres mots.
Mais surtout, nous pensons évidemment à vous, Ami(e)s Cyclos et Pédestres.
Nous tenons tout d’abord à vous remercier pour la bienveillance dont vous avez fait preuve à notre
égard en cette période tendue et incertaine.
Pour tous les participant(e)s qui avaient déjà envoyé leurs bulletins d’inscriptions, ne vous inquiétez
pas, les chèques ne seront en aucun cas débités, des précisions seront communiquées à celles et
ceux concernés.
Sachez que notre motivation reste intacte
et que l’équipe d’organisation fera tout pour que l’édition 2022 soit possible
et soit celle de nos retrouvailles.
Nous vous donnons donc rendez-vous pour la 15ème,
au cœur des magnifiques paysages morbihannais.
En attendant, prenez soin de Vous,
on continuera évidemment à vous donner des nouvelles régulièrement
sur les réseaux sociaux et le site internet.

Toute l’Équipe du Vannes Cyclo Randonneurs

du 3 au 6
juin

