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Le mot du président
Bonjour à toutes et tous.
Ce joli mois de mai est passé et comme le veut la tradition, les jours
fériés ont été légion, donc j’ai pris l’initiative de faire ce petit mot très
bref.

DATES À RETENIR

Rien de neuf à dire, préparons-nous pour certains(aines) à partir un peu
en famille ou en voyage. Je vous rappelle que quelques personnes ont
pu partir à Colombey les deux églises ou en Irlande avec nos amis de
LUBP. Alors pourquoi pas vous à l’avenir. Pour information, il reste
encore quelques places pour la « Croisière romantique sur le Rhin » du
20 au 24 octobre 2019.
Renseignez-vous auprès de notre secrétaire ou sur le site internet
www.amities-dautomne-94.com.
Venez nombreux à notre repas de la musique qui aura lieu le
jeudi 20 juin prochain. Afin de fêter dignement cette entrée dans l’été,
un divertissement musical vous sera proposé.
Pour ceux et celles qui n’ont pas encore fait la demande de carte
« PASS-SENIOR », le formulaire d’inscription est disponible à notre
secrétariat.

Club fermé :
Lundi 10 juin 2019
Pentecôte

Anniversaires :
Jeudi 13 juin 2019

Repas de la Musique
Jeudi 20 juin 2019

N’oubliez pas la navette, uniquement disponible pour les festivités des
associations (repas, lotos, anniversaires, conférences, etc.).
RESERVATION OBLIGATOIRE au SECRETARIAT.
Retrouvons-nous lors du prochain bulletin pour connaître les dates des
festivités et changements qui vont intervenir au cours du prochain
semestre.
Bonne lecture.

Buffet estival 22 juin 2019
LUBP
45, rue des remises

Croisière sur le Rhin
Du 20 au 24 octobre 2019

Pierre VANNIER

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

Visite du Mémorial Charles de Gaulle et Croix de Loraine.
Colombey-les-Deux-Églises 4 et 5 mai 2019.

Notre séjour du 15 au 22 mai 2019

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

« Soleil de juin, ne ruine personne »
« Des sous, des sous ».

_______________________________________________________
N’oubliez pas de vous inscrire pour les ANNIVERSAIRES du jeudi 13 juin,
Dernier délai vendredi 7 juin 2019.
_______________________________________________________
Rendez-vous le jeudi 20 juin 2019 pour partager un repas sur le thème de la

MENU
Kir « AMITIÉS d’AUTOMNE » et ses amuse-bouches,
---oOo--Asperges, jambon de pays à la vinaigrette crémée,
---oOo--Filet de saumon sauce florentine (épinard et crème)
accompagné de trio de riz,
---oOo--Trou Normand,
---oOo--Brie accompagné de salade et noix,
---oOo--Salade de fruits,
---oOo--Café et son Chocolat.
Pain et condiments.
Kir au Vin Blanc.
Vin Blanc « Sèvres et Maine »
Vin Rouge
Eau Minérale.

Prix : 25 €uros
Rendez-vous au Club à 12h15.

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

PLANNING DU MOIS DE JUIN 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 EN LIGNE
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.

