Bulletin
du mois de
Janvier
2020

AMITIÉS D’AUTOMNE
21, avenue d’Arromanches – 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tél : 01 48 85 94 43
E-mail : amities.automne@wanadoo.fr
https://amities-dautomne-94.com

Le mot du président
Chers amis.
Que de bons moments nous avons passé ensemble au cours de
cette année 2019, merci pour votre fidélité.

DATES À RETENIR
Club fermé :
Mercredi 01 janvier 2020

Galette des Rois :
Lundi 13 janvier 2020

Galette Gym :
Mercredi 29 janvier 2020

2020 se présente avec de bonnes nouvelles, nous allons pouvoir
rester dans les locaux qu’Amitiés d’Automne occupe depuis de
nombreuses années (mais cela risque de ne plus être gratuit), la
navette est de retour pour que certains d’entre vous puissent à
nouveau venir profiter d’un chaleureux accueil dans le club.
Nous allons bien sur continuer à nous retrouver pour des activés
ludiques et manuelles, des repas, des lotos etc… pour une cotisation
modeste qui reste à 40 euros pour l’année.
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 ANNEE 2020 à tous et toutes.
Bonne lecture et à bientôt.
Pierre VANNIER

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

Loto à Amitiés
d’Automne :
Mardi 04 février 2020

Nous tirerons les Reines et les Rois le lundi 13 janvier 2020 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 2020.
Le prix de la part reste à 5 €uros.
L’après-midi se poursuivra par des jeux et des danses.

______________
REPAS DE FIN D’ANNÉE LE 12 DÉCEMBRE 2019

Le Père Noël est passé à Amitiés d’Automne avec ses lutins.

LA VIE AU CLUB DU MOIS DE JANVIER 2020
L’Amitié ne se ride pas.
L’Amitié seule est sans défaut.

Dicton du mois :

________________________________________
COTISATION 2020
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 35€ pour LUBP « Loisirs à l’Usage du Bien Public ».
LE LOTO À AMITIÉS D’AUTOMNE
Les 04 février et 26 mai 2020
Participation : 10 €uros pour cinq cartes.
LA NAVETTE MUNICIPALE EST DE RETOUR
Mise en service à partir du 06 janvier 2020. Nos adhérents
peuvent l’utiliser deux fois par semaine les lundis et jeudis.
RESERVATION OBLIGATOIRE AU SECRETARIAT.

_______________________________________
PROJETS 1er SEMESTRE 2020
REPAS MARDI-GRAS :

Mardi 25 février 2020, l’après-midi se
poursuivra avec des déguisements,
jeux et danses.

REPAS de PRINTEMPS : Jeudi 02 avril 2020.
REPAS de la MUSIQUE : Jeudi 25 juin 2020.

________________________________________
À nos adhérents amoureux
de confiture "maison".
VENTE POTS DE CONFITURE
Prix :
Un pot 3.50€.
Trois pots 10€.
Mme Pierrette LELONG a gagné le panier
de la tombola lors de notre Vente-Expo du
30 novembre 2019. Le poids était 2kg937.

« Pèche et abricot ».

PLANNING DU MOIS DE JANVIER 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.

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

REPRISE LE 7 JANVIER 2020
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€.

