
LE QUARTE M.L. “ Spècial coronavirus “ du 27 juin

Michel vous parle,…..



KUMROVEC DES 16/19 JUILLET

Formidable ,le cap des 25 inscrits est franchi ,et nous attendons encore des

inscriptions,car les chambres sont rèservèes.

En cette pèriode difficile, on aurait tort de se plaindre. Pour mèmoire ,l’an dernier

à Amandola ,en pèriode de vie normale ,nous ètions 32. Donc on peut dèjà jeter

son chapeau en l’air.

Beh oui,Mesdames et Messieurs, il faudra apprendre à vivre avec le coronavirus

toujours à l’affùt et prèt à frapper. Alors on a le choix .

-Ou, on choisit la vie et on prend toutes les prècautions pour se protèger :

masque,distances, gel dèsinfectant pour les mains,plus de contact physique pour se

saluer,etc,…

Ce sont les nouvelles donnèes de nos vies pour les mois ,si pas pour les annèes à

venir!!!!

-Ou alors ,on s’enterre vivant et on reste cloitrè chez soi.

Actuellement, plus rien de s’oppose à voyager en Europe.

Pour entrer en Croatie ,il faut l’attestation de votre hotel et le formulaire de non

contagion à tèlècharger sur le site:https://entercroatia:mup.hr/Edit

Les participants qui ont choisi de loger à Hostel Kumrovec recevront de notre part

leur attestation. Ceux qui ont choisi de loger autre part doivent la demander à

leur hòtel.

Nous vous renvoyons à notre “ Spècial coronavirus” du 20 juin en ce qui concerne

le programme .

Nous vous rappelons que les inscriptions doivent rentrer pour le 1er juillet

prochain.

Bien sur ,nous sommes à votre disposition 24h/24h et 7j/7j.

(m.limbourg@hotmail.be tèl 0039 327 192 15 97)

Le IGOR MC , Kumrovec et le Quartè vous attendent pour le Grand Dèpart du

Quartè 2020.



ET,…..Consultez règulièrement ce site www.motobalade.be et le

groupe Facebook “Le Quartè Michel Limbourg”.

Tous les samedis jusque le 11 juillet…… un chapitre “ Spècial

coronavirus

Ciaoooooo. Prenez soin de Vous.

Michel


