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AMITIÉS D’AUTOMNE
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Tél : 01 48 85 94 43
E-mail : amities.automne@wanadoo.fr
https://amities-dautomne-94.com

Le mot du président
Bonjour à toutes et tous.

DATES À RETENIR

Quelques dates importantes :
• Mardi 19 février à partir de 14 heures pour le loto avec nos amis
de LUBP.
• Le repas du mardi gras qui comme son nom l’indique aura lieu
le mardi 5 mars.
• Samedi 16 mars à partir de 14H30 pour notre assemblée
générale dans nos locaux. Venez nombreux. La convocation
sera dans le bulletin de mars.
• Le 28 février est la date limite pour renouveler votre adhésion
2019.

Conférence :
Projection photos sur
la Colombie
05 février 2019.

Loto à Amitiés
d’Automne :
19 février 2019.

Un sondage est joint à ce bulletin pour que vous puissiez nous faire
part de vos suggestions. Merci de nous répondre, même si vous
n’avez rien à proposer.
De nombreuses sorties et festivités vous seront proposées pour les
mois à venir. Renseignez-vous auprès de notre secrétaire ou sur le
site internet www.amities-dautomne-94.com.
Vous pouvez toujours acheter des pots de confiture et autres articles
réalisés par les adhérents des divers ateliers.
Et pour finir ce bulletin, un message au gentil papa noël qui n’a
toujours pas remis la navette en circulation. La décision étant
toujours à l’étude sur le bureau de Mr le Maire. Gardons l’espoir !!!
Bonne lecture.

Repas Mardi-Gras
5 mars 2019.

Assemblée Générale

Pierre VANNIER

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

16 mars 2019.

LE LOTO LE MARDI 19 FÉVRIER 2019
À Amitiés d’Automne
21, avenue d’Arromanches
94100 Saint Maur
Inscription au secrétariat
Participation : 10 €uros pour cinq cartes.

______________
SORTIES 2019
THÉÂTRE DES NOUVEAUTÉS LE SAMEDI 09 MARS 2019.
COMPROMIS
Avec Pierre ARDITI et Michel LEEB.
Prix : 75 €.
Aller-retour en car.
_________________________________________
MUSÉE GRÉVIN LE 06 AVRIL 2019.
Visite du musée GREVIN à Paris,
Goûter et aller-retour en car.
Prix : 50€
___________________________________________
COLOMBEY LES DEUX ÉGLISES 4 ET 5 MAI 2019.
Visite du Mémorial CHARLES DE GAULLE et croix de Loraine.
Dégustation de champagne.
Visite guidée de la Boisserie.
Inclus 3 repas et 1 nuitée avec petit déjeuner.
Prix 195 € par personne chambre double, supplément de 24€ single.

______________
VOYAGES 2019
SICILE DU 07 au 14 JUIN 2019
Prix par personne : 755€
Supplément de 150€ chambre seule.
Excursions possibles.

______________
CROISIÈRE SUR LE RHIN DU 20 AU 24 OCTOBRE 2019
Prix par personne
Pont principal 1 lit single
Pont principal 2 lits
Forfait excursions

: 1120€
: 835€
: 80€

Tous les renseignements et brochures des séjours au secrétariat.

LA VIE AU CLUB DU MOIS DE FÉVRIER 2019
Dicton du mois :

Février est, de tous les mois, le plus
court et le moins courtois.

________________________________________
COTISATION 2019 :
D’avance merci aux retardataires pour effectuer le règlement. Dernier délai 28 février 2019.

_______________________________________
REPAS de MARDI-GRAS du 05 mars 2019
avec la traditionnelle choucroute.

MENU
Kir « AMITIÉS d’AUTOMNE » et ses Amuse-Bouches.
---oOo--CHOUCROUTE GARNIE
Choux, poitrine fumée, saucisses de Francfort
et Montbéliard, échine de porc demi-sel ,
saucisson à l’ail et pommes de terre vapeur.
---oOo--Trou normand
---oOo--Munster au cumin, sur lit de salade et noix.
---oOo--Glace et sa tuile.
---oOo--Café et son chocolat.
Pain et condiments.
Rendez-vous au Club à 12h15
Kir au vin blanc « Sèvres et Maine ».
Bière.
Prix : 25 €uros
Blanc « Sylvaner ».
Eau Minérale.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée avec le règlement.
PLACES LIMITÉES.
L’après-midi : jeux et danses.

____________________________________________
LES CONFÉRENCES de GEORGES
Notre adhérent Georges DELAHAY a fait de nombreux voyage, il a constitué des archivesvidéo sous forme de films. Vous allez découvrir des pays insolites, des paysages magnifiques.
Le mardi 5 février : LA COLOMBIE, dans nos locaux

PLANNING DU MOIS DE FÉVRIER 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 de 14h à 16h.

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

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

DANSE FOLKLORIQUE
Vous aimez danser.
Une salle est mise à notre disposition
Tous les mardis de 16h30 à 18h.

Entre
15h30 et
16h00

Arrêt le 4 juillet BIBLIOTHÈQUE
Vous aimez lire, vous pouvez emprunter
des livres qui sont à votre disposition
à la bibliothèque du salon.

Café, chocolat,
thé ou boisson
fraiche avec un
gâteau sont
servis tous les
jours aux
adhérents
présents.

