Cher(s) adhérent(s)

A la suite de notre conseil d’administration du 16 septembre, nous vous proposons un calendrier
pour la fin 2022 et le début 2023, certaines activités n’étant encore que des projets à confirmer.
Nous reprendrons la saison par notre réunion mensuelle le jeudi 29 septembre à 14h.30 :
présentation des projets, jeux, goûter ...
Voici ce que nous avons prévu pour la suite.
samedi 19 novembre 2022 : soirée dansante
(menu à préciser, un flyer sera distribué prochainement – retenez déjà la date !)
vendredi 16 décembre : goûter de Noël avec les enfants de l’école
jeudi 12 janvier 2023 14h.30 : Assemblée Générale et Galette
(renouvellement des adhésions au club, ou nouvelles adhésions)
dimanche 29 janvier 2023 : LOTO du Club (tous nos adhérents sont appelés à se mobiliser
pour cette manifestation indispensable aux ressources du club)
samedi 4 mars 2023 : Soirée repas os de canard
AVRIL 2023 : Banquet du club (date à définir)
MAI 2023 : voyage de 3 jours, date et destination à préciser
(Volcans d’Auvergne, Zoo de Beauval, Pays basque espagnol ... semaine du 09 au 12 ?)
JUIN 2023 : sortie d’une journée (date et destination à définir)
A l’étude : un déplacement en car à Montauban pour le festival des lanternes courant décembre
(visite guidée dans Montauban, dîner, visite libre du festival « Sur les rives du Yang Tsé »)
Les activités hebdomadaires vont aussi reprendre progressivement :
- la marche douce tous les jeudis – départ 9h. (déjà effective)
- la gym douce avec SIEL Bleu à partir de fin septembre (le vendredi à 14h.)
- l’atelier informatique à partir du 18 novembre (le vendredi de 9h.15 à 11h.)
- réunion mensuelle (avec goûter) chaque dernier jeudi du mois à 14h.30 (sauf décembre)
Félicitations à nos 2 équipes de Belote (Saysset / Deilhes – Villar) qui sont invitées à Figeac pour la
finale du concours régional le 18 octobre !
Dans l’attente de nous rencontrer prochainement.
La présidente

Retrouvez toutes les informations sur : www.saintpaul46.fr/clubdusourire.htm

