Vie associative

Les aînés de Mondrainville

L

e premier mercredi de chaque mois, le Club des Aînés se réunit dans la salle des associations, pour passer
l’après-midi à jouer aux cartes, dominos, scrabble etc … et nous terminons autour de gâteaux pour fêter les
anniversaires des adhérents.

Les événements de l'année 2017
Le 4 janvier une douzaine de personnes étaient présentes pour
partager la galette des rois.
Le 11 mars a eu lieu notre traditionnel repas annuel offert par la
commune aux plus de 65 ans. Le repas a été présidé par Madame
Le Maire et s’est déroulé au Relais de Lingèvres, dans une
habituelle très bonne ambiance.
Le 12 avril 18 personnes se sont réunies autour d'un repas bien
spécifique Tête de veau à Lingèvres.
Le 19 avril une personne du club a participé à la dictée organisée
par la Fédération des aînés ruraux, rendez-vous important pour
échanger autour de l’orthographe.
Le 15 mai s'est déroulée l'assemblée générale de la Fédération
au Casino de Luc-sur-Mer, suivie d'un repas avec orchestre dans
une ambiance super sympathique.
Le 9 juin ce fut pour 8 membres la Journée de la forme à Tessel
avec marche le matin, suivie d’un repas, d’une loterie et jeux de
cartes pour terminer l’après-midi.
Le 1er juillet petite soirée à la salle des associations où
20 personnes étaient présentes, et avaient participé à toute la
préparation du repas pour une superbe soirée.
Le 24 octobre 7 personnes se sont régalées pendant 2h30 avec
un spectacle Amérique latine au Centre des congrès de Caen.
Le 2 novembre retour au Relais de Lingèvres pour 22 adhérents et
un repas Tête de veau.
Le 14 novembre la Fédération a organisé une réunion d’information
sur le code de la route à laquelle 7 adhérents ont participé.
Le 6 décembre s’est tenu à la salle un repas de Noël, précédé d’un
après-midi jeux, le tout dans une bonne ambiance pour terminer
l’année.
Pour contacter l'association et adhérer au Club, inscrivez-vous
auprès de la Présidente, du trésorier ou du secrétaire.

Jocelyne Vermont
Présidente

Contacts
Présidente : Jocelyne Vermont

Tél : 02 31 80 22 68 Mél : jocelyne-roulland@orange.fr

Trésorier : Claude Legaigneur

Tél : 02 31 80 61 16

Secrétaire : Gérard Desmortreux

Tél : 02 31 80 98 92
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