St Paul le 26 / 10 / 2021

Cher(s) adhérent(s)

Après notre voyage à Turenne, Beaulieu et Curemonte, nous poursuivons nos activités pour la
saison 2021-22, qui continueront à se dérouler selon les contraintes du protocole sanitaire en
vigueur au moment de chacune.
Voici ce que nous avons prévu lors du dernier conseil d’administration.
Repas à La Grange du Levat : dimanche 28 novembre (12h.30)
inscriptions pour le 21 novembre au plus tard (05.65.21.98.64 ou sms au 06.21.63.67.84)
MENU : 20 € adhérents / 30 € non-adhérents
Kir et Amuse Bouches Maison
Velouté De Potimarron
Salade Terre et Mer (Magret au Foie Gras, Saumon Fumé, Gésiers, noix, Salade, tomates, carottes)
Noix de Joue de Bœuf Façon bourguignonne et Pommes de terre Vapeur, Légumes
Trio de Fromages et Jeunes Pousses
Nougat Glacé ou Tartelette du Quercy
Vin Rouge / Vin rosé (Domaine de Linon) - Café - Pétillant de Muscat

vendredi 17 décembre : goûter de Noël avec les enfants de l’école (à partir de 14h.30)
vendredi 7 janvier 2022 : Assemblée Générale et Galette à partir de 14h.
- A.G. : bilan des activités et présentation des comptes
- A.G. : élections au conseil d’administration
Si vous souhaitez vous présenter au conseil d’administration,
envoyez votre candidature à la présidente du Club
- Animation (récital chansons françaises)
- dégustation de la galette
dimanche 30 janvier 2022 : LOTO du Club à partir de 14h.
samedi 5 mars 2022 : Soirée repas os de canard
lundi 4 au mercredi 6 avril 2022 : voyage en Provence reporté depuis 2020.
Le voyage se déroulera selon le protocole sanitaire en vigueur en avril 2022, que nous devrons
respecter. Un courrier a été adressé à chaque participant inscrit. Le solde d’un montant de 246 € (à
préciser selon nombre final de participants – 41 à ce jour) sera demandé en début d’année 2022.
Dans l’attente de nous rencontrer prochainement.
La présidente

