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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

Bonjour à toutes et tous

DATES À RETENIR

Au cours de ce mois d’octobre, nous avons passé une agréable
journée pour fêter les 40 ans d’Amitiés d’Automne. Plus de 120
personnes ont pu faire un bon repas, rire, danser et se retrouver
entre « amis ».
Par leur présence, je tiens à dire merci à ceux et celles qui sont
venus et qui ont de ce fait manifesté leur soutien à nos bénévoles.
Plusieurs dates sont à retenir :
• 16 novembre 2019, récital de la chorale LUPB
« La Faridondaine » à 15h au Conservatoire de Saint-Maur.
• 21 novembre 2019 « repas du beaujolais ».
• 30 novembre 2019 pour la vente expo des produits réalisés
par nos divers ateliers manuels. Les recettes de cette
manifestation sont un plus dans la trésorerie de l’association.
Les volontaires pour faire une pâtisserie sont les bienvenus.
Merci de nous confirmer votre participation.
Si vous avez 70 ans et plus, vous pouvez vous inscrire sur les
listes pour le repas des seniors à la mairie.
Si vous avez 80 ans et plus, inscrivez-vous au CCAS pour
recevoir le colis des seniors.
Dans tous les cas, renseignez-vous à notre secrétariat.
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.amitiesdautomne-94.com.

Club fermé :
1er, 11, 29 novembre
et 2 décembre 2019.
Tournoi Tarot :
16 novembre 2019.
Repas du Beaujolais :
21 novembre 2019.
Expo-vente :
30 novembre 2019.
Noël des Séniors :
10 &11 décembre 2019.
Repas de fin d’année :
12 décembre 2019.
Repas des 3 Associations
AMITIÉS D’AUTOMNE,
LUBP,
A3A.
19 décembre 2019.

Pierre VANNIER

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

REPAS DES 40 ANS À LA SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE

Lors de la cérémonie, Monsieur le Maire Sylvain BERRIOS a remis une plaque à l’association
en reconnaissance pour son rôle de lien social auprès des personnes séniors de la ville.

_______________________________________

EXPOSITION-VENTE LE 30 NOVEMBRE 2019
Chers adhérents,
Nous faisons appel à toutes les bonnes
volontés pour confectionner des
« Gâteaux fait maison »
pour notre Vente-Expo, qui se tiendra à
notre Club le 30 novembre 2019
Chacun apporte sa spécialité.
D'avance merci.

LA VIE AU CLUB DU MOIS DE NOVEMBRE 2019
Froid en mai, chaud en novembre

Dicton du mois :

_______________________________________

JEUDI 21 NOVEMBRE 2019
Tartare de crudité et avocat, rillette au thon
---oOo--Coq au vin, pomme de terre vapeur
---oOo--Trou Normand
---oOo--Tomme de montagne sur lit de salade et noix
---oOo--Glace et sa tuile
---oOo--Café et son Chocolat.
Pain et condiments.
Prix : 25 €uros
Cardinal « Amitiés d’Automne ».
Beaujolais Nouveau.
Rendez-vous au Club à 12h15
Eau Minérale.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée avec le règlement.
L’après-midi : JEUX et DANSES.

_________________________________________
NOËL DES SÉNIORS AU THÉÂTRE les 10 et 11 décembre 2019.
REPAS DE FIN D’ANNÉE le jeudi 12 décembre 2019.
L’après-midi sera animé par des chansons
et des danses avec Roland SABIN.

L’année se terminera avec le REPAS DE NOËL des trois associations
à la Guinguette du Martin-Pêcheur le jeudi 19 décembre 2019 :
• Amitiés d’Automne,
• (LUBP) Loisirs à l’Usage du Bien Public,
• (A3A) Accueil Amitiés Activités.

PLANNING DU MOIS DE NOVEMBRE 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 14h-16h.

CHORALE
Vous aimez chanter.
Venez passez de bons moments
Tous les lundis de 14h à 15h30.

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.

DANSE EN LIGNE
Vous aimez danser
Une salle est mise à notre disposition
Tarifs

Tous les mardis 16h30-18h.
Entre
15h30 et
16h00

Café,
chocolat,
thé ou
boisson
fraiche à
1,00€.

