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Le mot du président

Bonjour à toutes et tous.
DATES À RETENIR
Attention, je vous signale que vous allez devoir travailler un jour de
plus durant ce mois de février 2020. C’est moche hein !!!
Loto à Amitiés
d’Automne :
Mardi 04 février 2020.

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion 2020 (si ce n’est pas déjà
fait) au prix de 40 € pour l’année ou 35€ pour les adhésions Amitiés
d’Automne/LUBP. La date limite est fixée au 28 février 2020.
Quelques dates importantes :
Mardi 4 février à partir de 14 heures pour le loto.
Le repas du mardi gras qui comme son nom l’indique aura lieu le
mardi 25 février.
Samedi 14 mars à partir de 14H30 pour notre assemblée générale
dans nos locaux. Venez nombreux. La convocation sera dans le
bulletin de mars.
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 grand merci à Monsieur le Maire pour avoir
remis en circulation la navette pour amener au club les personnes
isolées le lundi et le jeudi après-midi. Vous devez vous inscrire au
secrétariat pour en profiter.
Bonne lecture.

Tournoi Tarot :
Samedi 29 février 2020.

Repas Mardi Gras :
Mardi 25 février 2020.

Assemblée générale :
Samedi 14 mars 2020.

Pierre VANNIER

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

COTISATION 2020 :
D’avance merci aux retardataires pour effectuer le règlement.
Dernier délai 28 février 2020.

_____________________________________

_____________________________________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SAMEDI 14 MARS 2020 à 14H30

À AMITIÉS D’AUTOMNE
21, avenue d’Arromanches
94100 Saint-Maur-des-Fossés.
Chaque adhérent à jour de sa cotisation annuelle peut être candidat(e) aux fonctions de
membre du Conseil d’Administration.
Si vous avez du temps libre, vous souhaitez être bénévole.
C’est simple : faites acte de candidature sur papier libre en joignant votre lettre de motivation.
N’hésitez pas.

LA VIE AU CLUB DU MOIS DE FÉVRIER 2020
Dicton du mois :

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

________________________________________

Repas de MARDI-GRAS le 25 février 2020
avec la traditionnelle choucroute.

MENU
Kir « AMITIÉS d’AUTOMNE » et ses Amuse-Bouches.
---oOo--CHOUCROUTE GARNIE
Choux, poitrine fumée, saucisse de Francfort
et Montbéliard, échine de porc demi-sel,
saucisson à l’ail et pommes de terre vapeur.
---oOo--Munster, sur lit de salade et noix.
---oOo--Glace et sa tuile.
---oOo--Café et son chocolat.
Pain et condiments.
Kir au vin blanc « Sèvres et Maine ».
Bière.
Blanc « Sylvaner ».
Eau Minérale.

Prix : 25 €uros

Rendez-vous au Club à 12h15
L’après-midi : jeux et danses.

Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée avec
le règlement. PLACES LIMITÉES.

PLANNING DU MOIS DE FÉVRIER 2020
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
3 ET 5-FÉVRIER
ArrêtLES
le 4 juillet
BIBLIOTHÈQUE
Vous aimez lire, vous pouvez emprunter
des livres qui sont à votre disposition
à la bibliothèque du salon.

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€.

