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

Bulletin
du mois
de septembre
2020

Le mot du président
DATES À RETENIR

« Ce temps d’arrêt pour confinement n’a pas été du temps perdu.
Il a apporté un enseignement, prendre soin de soi et de son prochain.
Il relativise le futile et nous apporte le bonheur d’être encore présent ».

Journée
des associations
Le dimanche
06 septembre 2020.

Coucou tout le monde,
Nous allons tenter de reprendre les bonnes habitudes pour cette rentrée
après avoir passé de nombreuses semaines très spéciales. Tournonsnous vers l’avenir, pensons à reprendre nos activités manuelles et
physiques dans des conditions sanitaires nécessaires.
Depuis la réouverture du club de jour le 1er juillet, c’est 40 adhérents qui
ont signé la charte sanitaire et qui ont pu retrouver leurs amis pour passer
d’agréables moments. Amitiés d’Automne est resté ouvert tout l’été du
lundi au vendredi pour vous recevoir en toute sécurité.
Zaza, notre secrétaire a assuré la désinfection journalière des locaux,
jeux et divers objets que vous utilisez régulièrement. Elle en assurera
encore la charge durant cette crise. Merci à elle.
Merci également au « pôle seniors » qui a joué son rôle relationnel avec
vous durant cette crise inédite et à la navette municipale présente depuis
la réouverture du club de jour.
Toutes ces obligations ont un coût (temps, matériel, financier) et nous en
assurerons les frais.

Loto :
Le jeudi 24 septembre
2020.

Semaine bleue
Du lundi 5 au
dimanche 11 octobre
2020.

N’oubliez pas de venir nous rendre visite pour la « Journée des
Associations » qui se déroulera le dimanche 6 septembre de 11H à 18H
place des Marronniers. Venez nombreux avec votre famille, vos ami(e)s
pour leur faire découvrir votre « association ».
Non ferons un loto le jeudi 24 septembre prochain (si possible). Venez
nombreux et réservez votre place au plus vite.
Bonne lecture.

Pierre VANNIER

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

LA VIE AU CLUB PENDANT LES VACANCES
En respectant les gestes barrières

_____________________________________________

Pose du nouveau logo
d’Amitiés d’Automne
à l’entrée du Club.
Goûter
offert

Le jeudi 24 septembre à 14H00
à Amitiés d’Automne
Tarif : 10 €uros pour 5 cartons
Inscription au secrétariat

LA VIE AU CLUB DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020
Dicton du mois :

Août fait le raisin et
septembre le vin.

_____________________________________________
REPRISE DES ACTIVITÉS
TOUS LES JOURS : JEUX DIVERS
LA CHORALE

: Reprise le lundi 07 septembre 2020 à 14h00.

LA DANSE EN LIGNE

: Reprise en janvier 2021 à 16h30.

LA POTERIE

: Reprise le mardi 01 septembre 2020 à 14h00.

LA PEINTURE SUR SOIE

: Reprise le mardi 01 septembre 2020 à 14h00.

: Reprise le lundi 07 septembre 2020 à 13h00
et le mercredi 09 septembre à 16h00.
Saison 2020/2021 de septembre 2020 à début juillet 2021.
Cours de gymnastique adapté et dirigé par Mr MILDANGE, Masseur-Kinésithérapeute.
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.
Le tapis de sol devient personnel et obligatoire. Les tapis mis à votre disposition dans la
salle seront retirés pour des raisons sanitaires.
Chaque adhérent de la section « gym douce » a reçu un courrier expliquant le protocole
adapté imposé par la municipalité.
Une diminution de la durée de l’activité entre chaque séance sera effectuée pour éviter
l’interaction entre deux groupes et pour désinfecter le matériel.
LA GYMNASTIQUE

_____________________________________________

Convention de partenariat
avec Loisirs à l'Usage du Bien Public (LUBP)
En Janvier 2016, Amitiés d’Automne avait signé avec LUBP une convention de partenariat
pour offrir plus d’activités aux adhérents des deux associations.
Depuis plusieurs mois, ce rapprochement ne semblant plus jouer son rôle associatif social,
le conseil d’administration d’Amitiés d’Automne a pris la décision de dénoncer cette
convention.

PLANNING DU MOIS DE SEPTEMBRE 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.

Reprise en janvier 2021
CHORALE
Vous aimez chanter.
Venez passez de bons moments
Tous les lundis 14h-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.

Tarifs
Entre
15h30 et
16h00

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

