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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
DATES À RETENIR
Bonjour à toutes et tous,

Journée des associations
Le dimanche
08 septembre 2019.
C’est la reprise et nous sommes heureux de nous retrouver pour passer
de bons et joyeux moments au sein de l’association. J’espère que ce bel
été s’est bien passé pour vous.

Loto :
Le jeudi 03 octobre 2019

Les divers ateliers vont reprendre petit à petit.
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.

Repas des 40 ans
Le jeudi 17 octobre 2019

N’oubliez pas de venir nous voir à la Journée des Associations dimanche
8 septembre 2019 de 11H à 18H place des Marronniers.
Vous trouverez également en page volante dans ce bulletin les diverses
sorties organisées avec nos amis de LUBP. Je vous rappelle que vous
pouvez participer à toutes ces festivités, sorties et voyages en tant
qu’adhérent d’Amitiés d’Automne.
Bonne lecture et à bientôt.

Pierre VANNIER

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

AUTOUR D’UN REPAS AVEC ANIMATION MUSICALE
DANS LA SALLE DES FÊTES DE LA MAIRIE DE SAINT MAUR
Vous pourrez assister à cette fête avec une ou deux personnes extérieures à l’association
(conjoint, ami(e), voisin(e), pour déguster un savoureux repas et danser si le cœur vous en dit.
Prix du repas : adhérents (Amitiés d’Automne / LUBP) 40€

non adhérent 50 €

Date limite d’inscription 5 septembre 2019.
Les chèques seront remis en banque le 10 septembre 2019
Par votre présence (massive), vous témoignerez de l’attachement que vous portez à votre
association et aux efforts des bénévoles.
N’attendez pas pour nous retourner votre fiche d’inscription avec votre chèque.
Le Président
Pierre VANNIER
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Partie à découper et à retourner)
Nom et prénom ………………………………………………………………………………………..

 Nombre adhérents (Amitiés d’Automne / LUBP)

……… X 40€ = ……….... €

 Nombre non adhérents

………. X 50€ = ………… €

1-

Nom & Prénom non adhérent : ……………….................................................................

2-

Nom & Prénom non adhérent : ……………….................................................................
Total à régler = …..…… €

Merci de nous faire parvenir votre bulletin d’inscription à Amitiés d’Automne, accompagné
du règlement par chèque à l’ordre d’Amitiés d’Automne, avant le 05 septembre 2019.

LA VIE AU CLUB DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019
Si juin fait la quantité,
septembre fait la qualité

Dicton du mois :
_____________________________________________

REPRISE des ACTIVITÉS NORMALES - TOUS LES JOURS : JEUX DIVERS
: Reprise le lundi 02 septembre 2019 à 14H.

LA CHORALE

LA DANSE FOLKLORIQUE : Reprise le mardi courant septembre 2019 à 16H30.
LA POTERIE

: Reprise courant septembre 2019.

LA PEINTURE SUR SOIE

: Reprise le mardi courant septembre 2019 à 14H.

LA GYMNASTIQUE
: Reprise des cours : le lundi 02 septembre 2019 à 13h et le
mercredi 04 à 16H. Saison 2019/2020 de septembre 2019 à début juillet 2020.
Cours de gymnastique adapté et dirigé par Monsieur MILDANGE, MasseurKinésithérapeute.
Cotisation annuelle : Une séance par semaine 65 €uros par an, deux séances par semaine
110€ par an. Fournir un CERTIFICAT MÉDICAL D’APTITUDE pour
les nouveaux adhérents et tapis de sol.

_____________________________________________

Goûter
offert

Le jeudi 03 octobre 2019 à 14H00
à Amitiés d’Automne
21, avenue d’Arromanches 94100 St-Maur
Tarif : 10 €uros pour 5 cartons
Inscription au secrétariat

MANIFESTATIONS AVEC LUBP 2ème SEMESTRE 2019
« L’INVITATION » AU THÉÂTRE DE LA MADELEINE À PARIS
Une comédie de Hadrien RACCAH
Mise en scène Philippe LELLOUCHE
Avec Gad ELMALEH, Philippe LELLOUCHE et Lucie JEANNE
Le samedi 30 novembre 2019 à 16h
(Départ en car à 14h rue de Marinville).
Prix : 75€.
Date limite d’inscription 01 novembre 2019.

CABARET « LE DIAMENT BLEU »
Jeudi 21 novembre 2019.
(Départ en car rue de Marinville).
Prix : 85 €uros.

ESCAPADE DE 3 JOURS EN LORRAINE ET AU LUXEMBOURG
Les dates vous seront proposées ultérieurement.
Merci de vous inscrire dès maintenant.
Nous vous contacterons dès que les dates seront établies.
Prix : 390 €uros.

REPAS DE NOËL DES 3 ASSOCIATINS à la Guinguette du Martin-Pêcheur
Jeudi 19 décembre 2019.
50 €uros pour les adhérents des trois associations
60 €uros pour les non adhérents.
Rendez-vous sur place à 12h00.
Adresse : 41 Quai Victor Hugo - 94500 Champigny-sur-Marne.

Tous les renseignements au secrétariat.
Inscriptions avec règlement

S N C F
Le guichet SNCF situé à la gare RER du Parc St Maur ferme ses portes.
Afin de vous faciliter la vie, si vous souhaitez des billets de train, l’agence de voyage

128 Bis Boulevard de Créteil, 94100 Saint-Maur-des-Fossés
Tel : 01 43 94 68 28
est à votre disposition pour vous effectuer des réservations.
Vous pouvez appeler ou vous rendre sur place en vous présentant au nom d’AMITIES
d’AUTOMNE.
Ce service est gratuit pour les adhérents.
Bon voyage.

____________________________________________________________
Elle arrive, elle est belle, elle vous attend……….
Qui ça !!!
LA CARTE BOISSONS

Depuis la rentrée, les boissons ne sont plus gratuites (mais l’eau fraiche ou à température est
à volonté).
Le petit goûter disparait également.
Moyennant 1,00 €, vous aurez droit à un jus de fruits, ice tea, café, thé ou chocolat chaud.
Moyennant 10,00 €, vous pourrez retirer au secrétariat cette carte nominative.
À chaque passage, une des dix cases situées au dos sera cochée.

PLANNING DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019
JEUX DIVERS :
du lundi au vendredi
Venez passer de bons moments en jouant

POTERIE
Venez découvrir l’atelier poterie et la
fabrication d’objets divers

au SCRABBLE, RAMI, BELOTE, TAROT
et RUMMIKUB.

Tous les mardis et mercredis 14h-16h.

Tous les jours : jeux divers.
PEINTURE SU SOIE
Vous êtes créatif ? vous aimez peindre…
Nous vous proposons la peinture sur soie
Tous les mardis 14h-16h.

Reprise en septembre 2019.
CHORALE
Vous aimez chanter.
Venez passez de bons moments
Tous les lundis de 14h à 15h30.

Reprise en septembre 2019.
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.

Reprise leArrêt
lundile024 septembre
2019.
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

Reprise en septembre 2019.

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

