St Paul le 21 / 12 / 2021

Chers adhérents

Après le repas à La Grange du Levat, où nous étions 50 convives, nous avons malheureusement dû
annuler le goûter de Noël avec les enfants de l’école ; il sera remplacé par une rencontre intergénérations au printemps.
Voici ce que nous avons prévu de maintenir pour le début de l’année 2022, dans le respect des
protocoles sanitaires en vigueur (à ce jour : masque et pass obligatoires).
vendredi 7 janvier 2022 : Assemblée Générale et Galette à partir de 14h.
Renouvellement des cartes d’adhérent : nous devons mettre à jour vos coordonnées
postales après la numérotation des voies, vous trouverez ci-joint un bulletin à remplir et à
nous remettre en échange de la carte 2022 (toujours au tarif de 16 €).
Si vous avez une adresse mail et si vous la consultez assez régulièrement, veuillez nous
l’indiquer pour faciliter l’information et nous éviter des frais d’envoi ou de déplacement.
dimanche 30 janvier 2022 : LOTO du Club à partir de 14h.
Réunion de préparation jeudi 27 janvier à 14.30 (petite salle du Foyer rural)
pour ceux qui souhaitent participer à l’organisation et au déroulement du Loto
samedi 5 mars 2022 : Soirée repas os de canard
avec animation (dansante ou non selon situation sanitaire)
lundi 4 au mercredi 6 avril 2022 : voyage en Provence - 41 participants à ce jour
Nous prévenir au plus tôt en cas de désistement afin de trouver des remplaçants.
Calendrier de la Fédération départementale :
* Pour vous inscrire à l’une ou l’autre de ces activités, adressez-vous au club *
- après-midi en chansons avec les Chanteurs de Montmartre
Jeudi 24 Mars 2022 à 15 H 00 à la Salle des Fêtes de Flaujac-Poujols
Vendredi 25 Mars 2022 à 15 H 00 à la Salle des Fêtes de Gramat
- lundi 28 mars 14h. à Castelnau : concours dictée de secteur (finale départementale le 9 mai)
- mercredi 30 mars : concours départemental de Belote à Gramat
- jeudi 28 avril : Assemblée Générale FAMAR au Mas de Saboth
- jeudi 2 juin : Fête régionale des clubs des Aînés à SAMATAN (Gers)
- jeudi 9 juin : concours départemental de Pétanque
- du 18 au 25 juin : voyage à OBERNAI (Alsace) - séjour dans un VVF-Villages
- dimanche 10 juillet : vide-grenier à Castelnau-Montratier
Les nombreuses propositions de la Fédération départementale évoluent régulièrement.
Comme nous ne pouvons pas faire un courrier à chaque nouvelle proposition, vous pouvez suivre
l’évolution sur internet à l’adresse : http://www.saintpaul46.fr/clubdusourire.htm
et merci de faire circuler l’information à ceux de vos proches ou voisins qui n’ont pas de connexion.
Dans l’attente de nous rencontrer prochainement.
La présidente

