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Le mot du Président
DATES À RETENIR
Bonjour à toutes et tous,
Les épisodes de canicule sont passés pour cette année, le vent
et la fraîcheur sont arrivés et les ateliers ont repris leurs activités.
La journée des associations s’est bien passée et nous avons eu
de nombreux contacts sur le stand.
Pour les festivités, n’oubliez pas de vous inscrire pour le repas
des 40 ans de l’association le jeudi 17 octobre prochain dans
la salle des fêtes de la mairie. Par votre présence, vous
prouverez que vous appréciez le lien social et humain d’Amitiés
d’Automne. Il reste encore des places disponibles.
N’oubliez pas la navette, uniquement disponible pour les festivités
des associations (repas, lotos, conférences, etc.).
RESERVATION OBLIGATOIRE au SECRETARIAT.
La municipalité organise du lundi 7 octobre au dimanche 13
octobre la « semaine bleue ». Cette semaine est dédiée aux
séniors avec beaucoup de choses à découvrir.
Nous organisons un loto dans nos locaux le jeudi 3 octobre.
Venez nombreux.
Bonne lecture et à bientôt.

Loto :
Le jeudi 03 octobre 2019

Repas des 40 ans :
Le jeudi 17 octobre 2019
CLUB FERMÉ

Repas du Beaujolais :
21 novembre 2019

Expo-vente :
30 novembre 2019

Repas de Noël :
12 décembre 2019

Pierre VANNIER

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

LA VIE AU CLUB DU MOIS D’OCTOBRE 2019

Dicton du mois :

Beau septembre, pluvieux octobre

_____________________________________________
Rappel
La gymnastique douce : Cotisation annuelle de septembre 2019 à juin 2020.
65 €uros (1 séance) et 110€ (2 séances).
Fournir un certificat médical d’aptitude pour les nouveaux adhérents.

_________________________________________
Le jeudi 17 octobre 2019 REPAS DES 40 ANS (CLUB FERMÉ).
Le jeudi 21 novembre 2019, notre traditionnel REPAS DU BEAUJOLAIS.
LA VENTE-EXPO, se tiendra à notre Club le samedi 30 novembre 2019 à partir de 11h00,
selon la coutume, nos bénévoles des ateliers-club exposeront les objets de leur fabrication.
Par votre visite et vos achats vous apporterez un apport à notre trésorerie.

REPAS DE NOËL le jeudi 12 décembre 2019 à Amitiés d’Automne.
L’après-midi sera animé par des chansons et des danses avec Roland à l’accordéon.

CRÉATION D’AMITIÉS D’AUTOMNE
Dans le Journal Officiel de la République du 19 octobre
1979 la création à Saint Maur d’une association
dénommée « AMITIÉS D’AUTOMNE ».
Dans l’attente de l’ouverture d’un foyer logements, à cette
époque en construction avenue d’Arromanches et où nous
devions nous installer, le Maire nous avait prêté un tout
petit pavillon situé avenue jean Jaurès.

INAUGURATION DU CLUB « AMITIÉS D’AUTOMNE »

Mr Jacques HOWILLER

Mme Denise DETOURNAY

Mr Jean-Louis Beaumont
Ancien Maire de St-Maur

Mr Bernard VINCENS

PLANNING DU MOIS D’OCTOBRE 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€.

