
LA SEYNE JAZZ WORKSHOP                                                          
16 avenue Louis Burgard 
83500 la Seyne sur mer 
  
 
Contact : Gérard MAURIN        
04 94 94 41 30 ou 06 11 55 14 75 
E. Mail : laseynejazzworkshop@gmail.com   
      
            

La Seyne sur mer, le 01/09/2020 
 
 

Bonjour, c’est la rentrée ! 
 
Nous espérons que vous avez passé d’excellentes vacances, et que vous êtes en grande forme, car nous 
reprenons... si le Covid 19 le permet, le chemin du Fort Napoléon.  
 
La réunion de rentrée aura lieu mardi 22 Septembre 2020 à 19h au Fort. 
 
Ordre du jour :  
  

1. Présentation de notre association aux nouveaux venus. 
2. Présentation de notre bilan d’activités. 
3. Présentation de notre fonctionnement. 
4. Inscription des adhérents musiciens. 
5. Questions diverses.  

 
 
Cette année, l'accès à la salle sera limité à 24 personnes. Par conséquent, seule la présence des nouveaux 
adhérents est obligatoire. Vous devrez vous munir de masques et respecter les précautions liées à la pandémie 
de Covid19. 
Les anciens pourront procéder à une inscription numérique à partir du formulaire joint. Il en .pdf, mais vous 
pouvez écrire dessus pour remplir les cases. Une fois les cases remplies, enregistrez le document en le 
renommant, (par ex. inscription_LSJW_Gégé.pdf ) , et retournez le par mail en pièce jointe à 
thelomiles1@gmail.com  
 
 
Les emplois du temps, qui seront déterminés à la suite de cette réunion en fonction de vos vœux et 
disponibilités, et dans la mesure de nos possibilités, vous seront communiqués par e-mail ou par téléphone. 
Les répétitions débuteront la semaine du 28 Septembre 2020. 
Audition des nouveaux venus le samedi 26 Septembre à partir de 10 heures. 
 
Nous comptons sur votre présence, à très bientôt. 
 
         Gérard MAURIN. 
    
P.S : Si vous êtes nouveau et que ne pouvez être présent le jour de la réunion de rentrée, vous pouvez soit 
vous faire représenter par un ami musicien, soit téléphoner à Gérard Maurin pour toute autre question.   


