
Vie associative

omme tous les ans, le Club des Aînés se réunit dans la salle des associations le 1er  mercredi du mois. Nous
passons l'après-midi en jouant aux cartes, dominos, scrabble ... et terminons autour de gâteaux pour fêter les
anniversaires des adhérents. Toutes les personnes qui se sentent seules et qui veulent passer un bon moment

en notre compagnie, n'hésitez pas à vous renseigner, pas d’âge limite.
C
Les événements de l'année 2019

Le  2  janvier 18  personnes  étaient  présentes  pour  partager  la
galette des rois.

Le 6 février compte-rendu de l’année passée avec bilan.

Le 7 mars 20 personnes sont venues déguster la célèbre tête de
veau à Lingèvres.

Le 16 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 à l’auberge du pont de Brie.

Le 23 avril  4 membres ont participé à la Dictée organisée par la
Fédération.

Le  20  mai  deux  membres  du  club  ont  assisté  à  l’assemblée
générale de la Fédération au Casino de Luc-sur-Mer, suivi d’un
repas dansant.

Le  18 juin  8  personnes de notre  Club  étaient  présentes à  la
Journée de la forme à Tessel avec marche le matin, suivi d’un
repas avec musique, chansons etc …

Le 3 juillet  nous étions 25 à partager le repas d’avant les vacances, dans une
ambiance au maximum avec Maurice à l’accordéon.

Le  20  octobre  8  membres  se  sont  régalés  durant  deux  heures  et  demie
devant le spectacle « Sur la Route des Balkans » organisé par la Fédération
au Conservatoire.

Depuis  le  28  novembre  8  personnes  inscrites  du  Club  participent  à  la
Formation Informatique organisée par la Fédération et l’ADMR.

Le 4 décembre s’est tenu à la salle des associations, le repas de Noël préparé
par  tous  les  adhérents  et  précédé d’un  après-midi  jeux,  le  tout  dans  une
ambiance très connue du Club. 

Jocelyne Vermont

Présidente
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