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         Fortschwihr, le 9 janvier 2023 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, cher(e) ami(e), 

 

Nous voici à l’aube d’une nouvelle année, Générations Mouvement 68vous la souhaite la meilleure 

possible, qu’elle soit belle et lumineuse pour chacun et chacune, que vos projets puissent se réaliser, 

que vous puissiez préserver votre santé, à nouveau vous retrouver en club, et reprendre vos activités, 

toujours avec les précautions d’usage certes, mais il nous faut dorénavant apprendre à vivre avec ces 

germes qui rodent autour de nous, que ce soit la grippe, la gastroentérite, la COVID ou la bronchiolite 

chez les plus petits.  

Générations Mouvement peut vous accompagner, faites-nous part de vos questions, de vos problèmes 

et nous essayerons de trouver des solutions et de vous aider.  

Pensez à tous les partenaires de Générations Mouvement qui offrent à tous leurs adhérents, donc à 

chacun d’entre nous, des avantages économiques et des offres privilégiées. Que ce soit des réductions 

individuelles ou en groupe pour les Villages de Vacances, chez les Tours Opérateurs ou les Croisiéristes, 

pour les loisirs, la culture, mais aussi les Parcs d’Attractions et les Cabarets, ou encore pour la 

Prévention, la Santé et la Vie Quotidienne…localement ou au niveau national ! 

Faites circuler largement les informations pour que tout le monde puisse en profiter… 

Recevez nous meilleures salutations,  

 

Pour la Présidente de Générations Mouvement 68 

           Pierrette BONJEAN 

  Le secrétaire départemental 

    Michel SCHOENENBERGER 

 

 

« La base la plus solide du repos et du bonheur,  

c’est de ne pas les faires dépendre de ce qui ne dépend pas de nous. »       

 Jean-Jacques ROUSSEAU 

https://www.generations-mouvement-68.com/
mailto:generationsmouvement68@orange.fr

