Meinier le 3 nov.2016

Bonjour à toutes et à tous,
Dernière lettre de l’année, pleine de bonnes nouvelles:

Toujours les p’tits déj’ : tous les 1ers jeudis du mois, 9.00 au local.
1.

Repas mensuels: tous les derniers mercredis du mois au Tilleul, midi, salle
polyvalente pendant la durée des travaux de la salle communale. Prix du repas 25.( svp,merci de venir avec l’appoint): le 30 nov .et 14 déc. puis en 2017, le 25 janv.
et 22 fév. les autres dates dans un prochain courrier… S’inscrire chez JClaude au
022 752 26 83 ou jc.gremion@icloud.com .
Attention: le comité vous demande de bien noter sur votre agenda les dates des
repas mensuels car, trop souvent, se présentent 2 cas de figures: 1) ceux qui
négligent de s’inscrire mais participent tout de même au repas 2) ceux qui
s’inscrivent mais ne viennent pas…
Tout cela génère une belle pagaille à décrypter, qui finit par défriser notre président!
Donc, chers irréductibles de l’oubli, pensez-y et tout ira mieux, d’autant plus que
les repas sont réglés à la commande et par conséquence directe, les 25.- vous
seront demandés dans le cas du 2) inscrit mais absent. Donc n’oubliez pas de
téléphoner au président pour décommander en cas d’imprévu.

2. Marches / repas : toute l’année, tous les 2e mercredis du mois, RV vers le parking
de la s. communale, 10.15, départ 10.30!
- Prochaines marches: le 9 nov. à Choulex, le 7 déc. à Jussy (la Couronne) et le 11
janv. à Corsier (Le Petit Lac).
Inscriptions c/ Pierre Diserens 022 752 02 14.
3. Voyages
Cette année nous avons prévu pour vous - 1 jour au fil de l’eau sur l’Isère, le 21 juin
- 3 jours: Turin et région les 19, 20, 21 sept.
4. Et toujours les jeudis récréatifs dès 14.00… Actuellement. jeux, tricots, goûter. Pause
de la réflexologie mais présence de Joëlle.
5. Les Automnales: Ve 18 nov. 35.-/pers. tout compris (transport+ repas). Le vin est à la
charge du club…Pour les 31 personnes inscrites, RDV à 9.50, rte de la Repentance, à
hauteur du parking du Chat.
6. Conférence: le 22 nov. à 14.30 au local, film documentaire proposé par P. Diserens sur
le Mexique.
Avec ses cordiales salutations, le comité vous souhaite un très bel automne.
SB



!

