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Le mot du président
Bonjour à toutes et tous.
Et hop, encore une année de bouclée. A peine le temps de se souhaiter
une bonne année, savourer la galette des rois, venir au club pour
s’amuser, engloutir quelques bons repas, partir faire un circuit ou passer
quelques jours en famille avec le soleil, que voilà déjà revenu noël et la fin
d’année.
Mais que de bons moments nous avons pu passer tous ensemble au cours
de cette année 2019. Nous étudions en ce moment les futures festivités
pour 2020.
Je ne vais pas me répéter, mais venez nous voir
le samedi 30 novembre à partir de 11h00.
Vous trouverez de bonnes idées pour vos cadeaux
de Noël et de fin d’année.

DATES À RETENIR
Club fermé :
02 et 25 décembre
2019.

Noël des Séniors :
10 &11 décembre 2019.

Repas de fin d’année :
12 décembre 2019.

Tournoi Tarot :
14 décembre 2019.

OBJETS REALISÉS PAR NOS ADHÉRENTS

Venez nombreux
Nous vous rappelons que de nombreuses sorties et festivités organisées
par LUBP vous sont proposées. Renseignez-vous auprès de notre
secrétaire ou sur le site internet www.amities-dautomne-94.com.
Bonne lecture et à bientôt.

Pierre VANNIER

« ASSOCIATION SUBVENTIONNEE PAR LA VILLE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS »

Repas des 3
Associations
AMITIÉS D’AUTOMNE,
LUBP,
A3A.
19 décembre 2019.

LE MOT DU TRÉSORIER
A un certain auteur-compositeur de renommée mondiale, il semblait que la
misère serait moins pénible au soleil. Pour nous la misère ce sont nos
ressources, tous les ans il nous faut soit grignoter soit ratisser. Heureusement
nous avons le soleil en chacune et chacun d’entre-vous qui nous laisse
espérer des jours meilleurs. Comme tous les ans à pareille période, c’est le
moment de se pencher sur l’avenir de votre association en préparant le budget
pour l’année suivante.
Malgré les économies que nous tentons de réaliser, nous ne pourrons
probablement pas, une nouvelle fois, retrouver l’équilibre. Ce cumul de perte
au fil des années ne pourra se renouveler sans mettre en danger l’avenir de
votre association.
Aussi Chères adhérentes et Chers adhérents vous pouvez certainement nous apporter votre aide,
soit en faisant un don (nous vous établirons un reçu qui vous permettra d’en déduire le montant de
vos impôts et ainsi il ne vous en coûtera que 40% de celui-ci) ; soit en faisant connaître votre
association et ses activités autour de vous en leur communiquant par exemple le bulletin que nous
vous adressons régulièrement (les deux formules ne sont pas incompatibles).
Nous comptons sur votre aide et vous en remercions par avance.

Claude LEROUX
Trésorier

________________________________________

AU THÉÂTRE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS

LES FICHES D’INSCRIPTION À RETIRER AU SECRÉTARIAT

_______________________________________
L’année se terminera avec le REPAS DE NOËL des trois associations à la « GUINGUETTE
DU MARTIN PECHEUR » à Champigny le jeudi 19 décembre 2019.
• Amitiés d’Automne,
• (LUBP) Loisirs à l’Usage du Bien Public,
• (A3A) Accueil Amitiés Activités.
Prix : 50 €uros pour les adhérents d’une des trois associations.
60 €uros pour les conjoints, ami(e)s… non adhérents.

LA VIE AU CLUB DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019
Qui à Noël s'ensoleille,
à Pâques brûle le bois.

Dicton du mois :

________________________________________

REPAS de FIN D’ANNÉE du 12 DÉCEMBRE 2019

MENU
Kir de Noël et délices salés,
---oOo--Coquille de saumon froid à la parisienne
avec macédoine de légumes,
---oOo--Fricassée de chapon au riesling
avec gratin dauphinois et marrons,
---oOo--Saint Marcelin, noix et salade,
---oOo--Bûche pâtissière,
---oOo--Clémentine,
---oOo--Café et son chocolat.
Pain et condiments.
Vin blanc,
Vin rouge,
Champagne,
Eau Minérale.

Prix : 40 €uros
Rendez-vous au Club à 12 h15.

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée
avec le règlement. PLACES LIMITÉES.
ANIMATION L’APRÈS-MIDI par monsieur SABIN Roland
Avec des chansons et des danses.

PLANNING DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019
JEUX DIVERS :
du lundi au vendredi
Venez passer de bons moments en jouant
au SCRABBLE, RAMI, BELOTE, TAROT
et RUMMIKUB.

PEINTURE SU SOIE
Vous êtes créatif ? vous aimez peindre…
Nous vous proposons la peinture sur soie
Tous les mardis 14h-16h.

DANSE EN LIGNE
Apprendre le madison, le tango, le chacha,
la rumba etc…,
Tous les mardis 16h30-18h.

POTERIE
Venez découvrir l’atelier poterie et la
fabrication d’objets divers
Tous les mardis et mercredis 14h-16h.

COURS DE GYMNASTIQUE
Vous aimez faire de la gymnastique douce.
Nous avons un kinésithérapeute pour une
heure de cours
Tous les lundis 13h-14h et mercredis 16h-17h.

PAS DE GYM
LESle254 ET
30 DÉCEMBRE
19
Arrêt
juillet
BIBLIOTHÈQUE
Vous aimez lire, vous pouvez emprunter
des livres qui sont à votre disposition
à la bibliothèque du salon.

PAS DE DANSE LES 24 ET 31 DÉCEMBRE 19
CHORALE
Vous aimez chanter.
Venez passez de bons moments
Tous les lundis 14h-15h30.

Tarifs
Entre
15h30 et
16h00

Café,
chocolat,
thé ou
boisson
fraiche à
1,00€.

