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Nice le 1er février 2021
Bien chers Amis,
L’année 2020 a été bien triste , en ce qui concerne 2021 il nous reste encore une
mauvaise période à passer. Au point que certain ont pensé que l’ONPA avait
disparu. Je tiens à vous rassurer l’ONPA existe toujours même si la majorité des
activités sont restées en sommeil durant cette longue période.
L’Association a continué de fonctionner grâce à un noyau de bénévoles, et a permis
de nous projeter dans l’avenir :



Consolidation de nos liens avec les Services Mairie de Nice
Réflexion sur la mise en place dès que possible de toutes les activités
sportives et culturelles de l’ONPA
 Si possible reprise de l’ensemble des activités dans les maisons de Séniors
en septembre 21
 Mise en place d’un Pass Sénior commun avec la Mairie de Nice permettant
l’accès à l’ensemble des activités
 Les cartes d’adhérents à l’ONPA sont prolongées jusqu’au 31/08/21
 Projet de voyage pour le dernier trimestre 21 ( Florence, Lac Italien, les cinq
Terres, Croisières en Méditerranée)
 Nous sommes en discussion avec la Mairie pour avoir un clos de boule en
centre-ville, afin de pouvoir retrouver un lieu de rencontre, et ainsi nous
permettre de pratiquer différentes activités ( Gym Douce, Yoga, jeux de
société, activité mémoire, jeux de boules, etc.…). Il est évident que ce lieu de
partage permettra de consolider le lien social et de développer de nouvelles
activités
Comme vous pouvez le voir l’ONPA n’est pas mort, des projets existent nous
attendons tous avec impatience le moment ou nous pourrons les mettre en action.
Si vous avez des projets , des questions n’hésitez pas à nous en faire part, nous
serons très heureux d’en discuter avec vous
Merci de votre fidélité , portez-vous bien.
Bien amicalement
Jacques CATALAN

