Chers.es amis.es
En temps "normal", depuis Pâques la vie explose comme le printemps dans notre
petit hameau les Magnans. Dans le jardin du haut, le rire des enfants est accompagné
du chant des oiseaux et des premiers grillons. Devant les maisons, des groupes, des
activités se multiplient au rythme des fourmis: des stages de botanistes ou
paysagistes, de la relaxation par le Yoga ou de la peinture du paysage provençal, qui
commence à dévoiler ses couleurs printanières.
Cette année tout est différent à cause de la crise sanitaire due au Covid-19. Nous
avons dû fermer nos portes et des personnes qui avaient loué en hiver sont restés
confinés dans quelques maisons du hameau.
Nous sommes désolés de cette situation et pourtant nous nous retrouvons tous dans le
même bateau, malgré la distance.
Nous avons dû fermer nos portes et vous deviez rester chez vous. Évidemment ceci
pose aussi un problème économique, mais nous voulons vous rassurer, si vous avez
déjà payé votre séjour, nous sommes prêts à donner un bon d'achat ou vous
rembourser dans la mesure du possible. Les personnes qui sont restés nous ont aidés à
faire les travaux d'entretien nécessaires, soit pour le jardinage soit pour restaurer des
murs qui n'ont pas survécu aux chutes d'eau du mois de décembre.
Nous comptons rouvrir les maisons du hameau dès que possible et nous voudrions
aussi prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas mettre en danger les
habitants et nos visiteurs. Il faut donc prévoir quelques réglementations
supplémentaires afin que tout le monde puisse passer des vacances dans les
meilleures conditions possibles et profiter à nouveau un maximum de l’ambiance de
ce hameau provençal.
Nous espérons que, pour tous nos amis, le confinement se déroule dans de bonnes
dispositions, nous aimerions exprimer notre soutien à celles et ceux qui ont perdu des
proches et nous montrer solidaires avec celles et ceux qui se dévouent amplement
dans ces moments difficiles.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez besoin de renseignements ou si vous avez
des questions.
En espérant pouvoir vous accueillir prochainement,
toute l'équipe de l'association Les Saisons vous salue cordialement …

