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. Nous acceptons toutes les personnes qui se sentent seules et qui voudraient
passer un bon moment en notre compagnie. N’hésitez-pas à vous renseigner.
Les événements de l'année 2018
Le 3 janvier vingt personnes étaient présentes pour partager la
galette des rois.
Le 7 février s’est déroulée notre assemblée générale.
Le 10 février 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 restaurant à Aunay-surOdon, dans une habituelle très bonne ambiance.
Le 5 avril 18 personnes sont venues déguster la célèbre Tête de
veau à Lingèvres.
Le 14 mai 3 membres du club ont assisté à l'assemblée générale
de la Fédération à Thury-Harcourt, suivie d'un cocktail.
Le 12 juin ce fut pour 6 membres la Journée de la forme à Tessel
avec marche le matin, suivie d’un repas très convivial.
Le 13 juin quatre d’entre nous ont fêté le 40ème anniversaire de la
Fédération au Centre des congrès à Caen, en assistant à un
spectacle suivi d’un cocktail. Ce fût un bel après-midi
Le 4 juillet dernière journée avant les vacances. L’ ambiance était
au maximum pour un après-midi jeux suivi en soirée d’un repas
préparé par l’ensemble des adhérents.

Le 27 octobre 10 personnes se sont régalées pendant 2h30 avec
un spectacle de danses et chansons sur la Russie au Centre des
congrès de Caen.
Le 28 novembre la Fédération a organisé la réunion de secteur à
Mondrainville, sous la présidence de M Lemoine.
Le 5 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

Contacts

Présidente

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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