Bonjour à tous, chers fidèles des RJ.
En ce début de nouvelle année 2021, nous espérons que la covid ne s’est pas invitée chez vous. Nous
essayons de rester optimistes et c’est pourquoi, nous revenons vers vous pour vous présenter nos
options pour les RJ 2021. Nous prévoyons plusieurs plans en fonction de l’état sanitaire de nos
différents pays et des réglementations imposées.
-

-

Le premier schéma est optimiste avec un retour à la vie normale sans aucune restriction. Les
RJ 2021 auront donc lieu suivant le schéma 2020 tel qu’annoncé.
Le deuxième schéma se réfère à une circulation des personnes plus contraignante,
uniquement sur le territoire français comme actuellement avec les regroupements autorisés
(si distanciation respectée), avec une restauration collective sous forme de panier repas et
avec une pratique sans contact. Dans ce cas, nous ferons appel à un nombre limité
d’animateurs et de participants présents sur le territoire français dans le respect de la
réglementation en vigueur.
Enfin, le troisième schéma est plus pessimiste. La situation sanitaire est telle que nous
devrons encore annuler les RJ.

Nous prendrons notre décision en avril pour l’une ou l’autre des situations. En attentant, réservez les
dates des 23, 24 et 25 juillet 2021 ! Merci de votre soutien.
Hi dear loyal RJ participants,
At the beginning of this new year 2021, we hope that the covid19 doesn’t affect you and your family.
We try to remain optimistic and that is why we are coming back to you to present different options
for RJ 2021 organization. We are planning several plans depending on the health status of our
different countries and the imposed regulations.
- The first pattern is optimistic with a return to normal activities without any restriction. RJ
2021 will therefore take place according to the 2020 scheme as announced.
- The second option refers to a more restrictive movement of persons, only on French
territory, as currently, with authorized groupings (if distancing respected), with packed lunch
as mass catering, with a contactless practice. In this case, the RJ meeting will take place with
a limited number of instructors and participants, present on French territory, in accordance
with the requested rules.
- Lastly, the third option is more pessimistic. The health situation is such that we will have to
cancel RJ.
We will make our decision in April for either situation. In the meantime, book these dates 23, 24 and
25 July 2021! Thank you for your support

