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Le mot du président
Bonjour à toutes et tous.

DATES À RETENIR

Et voici 2019 qui arrive. Il y a 19 ans, nous passions le cap du
nouveau siècle, le bug informatique n’a pas eu lieu et la terre
continue de tourner.
Je viens donc avec tout le conseil d’administration vous souhaiter
une bonne année, avec le bonheur, la santé et tout ce que vous
souhaitez pour vous et vos proches.
AMITIÉS D’AUTOMNE fêtera cette année ses 40 ans d’existence.
Et j’espère de tout cœur que d’autres décennies viendront s’ajouter
à sa vie avec vous.
Je remercie tous les bénévoles de l’association qui ont donné de
leur temps et de leur énergie pour vous apporter de la chaleur et de
la bonne humeur tout au long de l’année passée et je l’espère des
années à venir.
Une date à retenir :
• Lundi 14 janvier 2019 : galette des rois avec nos amis de LUBP
dans nos locaux.
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.
Je radote peut-être mais je crois encore à la remise en route de la
navette. La décision étant toujours à l’étude sur le bureau de
Mr le Maire qui n’a toujours pas pris de décision. Gardons l’espoir !!!
Bonne lecture et bonne année.

Pierre VANNIER

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

Club fermé :
31 décembre 2018
et 01 janvier 2019
Galette des Rois :
14 janvier 2019

Loto à la LUBP :
26 janvier 2019

Loto à Amitiés
d’Automne :
19 février 2019

Nous tirerons les Reines et les Rois le lundi 14 janvier 2019 à notre Club, avec la
participation des adhérents de Loisirs à l’Usage du Bien Public à partir de 14h30.
Pour les inscriptions, s’adresser au bureau début janvier 2019.
Le prix de la part reste à 5 €uros.
L’après-midi se poursuivra par des jeux et des danses.

______________
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€

______________
VOYAGES 2019
SARDAIGNE DU 31 MAI AU 07 JUIN 2019
Prix par personne 695€
Supplément de 326€ chambre seule
Excursions possibles en supplément

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 JANVIER 2019
Dicton du mois :

Le gentil janvier dit, qu’il est œuf dans la poule.

________________________________________
COTISATION 2019 :
Cotisation libre, minimum 40 €uros.
Par votre générosité, vous témoignez de votre attachement au Club.
La cotisation pour les adhérents des deux associations est de 35€ pour Amitiés d’Automne
et 30€ pour LUBP « Loisirs à l’Usage du Bien Public ».

LE LOTO 26 janvier 2019 :

LE LOTO 19 février 2019 :

À Loisirs à l’Usage du Bien Public
À Amitiés d’Automne
47, rue Marinville
21, avenue d’Arromanches
94100 St-Maur.
94100 St-Maur.
Participation : 10 €uros pour cinq cartes.

________________________________________
PROJETS 1er SEMESTRE 2019 :
REPAS MARDI-GRAS :

Mardi 05 mars 2019, l’après-midi se
poursuivra avec des déguisements,
jeux et danses.

LES ANNIVERSAIRES :

Jeudi 14 février 2019.

REPAS de PRINTEMPS : Jeudi 18 avril 2019.
REPAS de la MUSIQUE : Jeudi 20 juin 2019.

________________________________________
À nos adhérents amoureux
de confiture "maison".
VENTE POTS DE CONFITURE
Prix :
Un pot 3.50€.
Trois pots 10€.
Mme WILLIAME MARTIN a gagné le panier
de la tombola lors de notre Vent-Expo du
1er décembre 2018. Le poids était 3kg760.

« Pèche, abricot et quetsche ».

PLANNING DU MOIS DE JANVIER 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.

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

Entre
15h30 et
16h00

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.

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.

