Club des Aînés de Meinier
Meinier le 16.10.2017
Bonjour à toutes et à tous,
D’accord c’est l’automne mais nous bénéficions cette année d’un Eté Indien de toute
beauté! Une chance de retarder la grisaille de l’hiver…Donc, c’est le moment de vous
annoncer les divertissements et nouvelles à venir. A savoir:
Les p’tits déj’ : tous les 1ers jeudis du mois, 9.00 au local.
1. Repas mensuels: tous les derniers mercredis du mois.
- le 25 oct.( Claude et son équipe) le 22 nov.(Patrice, idem) suivi du LOTO et le 13 déc. la
choucroute (avec Patrice au fourneau) à la salle communale…
- Apéro à 11.30 .
S’inscrire chez JClaude au 022 752 26 83 ou jc.gremion@icloud.com .
2. Marches / repas : toute l’année, les 2e mercredis du mois, RV devant la
s.communale 10.15, départ 10.30! Inscriptions c/ P. Diserens 022 752 02 14.
- Prochaines marches : 8 nov. Choulex et 6 déc.au Tilleul.
3. Et toujours les jeudis récréatifs de 14.00 à 17.00, au local… Jeux, tricot, goûter,
lecture, détente, réflexologie.
4. Les Automnales: Ve. 17 nov. RV 10.00 , Repentance, vers le Tilleul. Retour à Meinier,
départ de Palexpo vers 17.00.
6. Pêle-mêle et rappels :
- Le réveillon de la St Sylvestre du 31 déc. 2017 aura lieu cette année à la buvette de la
salle communale. On peut déjà vous annoncer que le prix du repas (avec traiteur) sera de
80.- , que vous pourrez acheter les vins à prix coûtant et que l’apéro et les cafés vous
seront gracieusement offerts par le Club. Inscriptions chez JClaude (voir point 1.)
- Cours informatique: utilisation de nos tablettes, téléphones et ordis. le cours prévu
sera un peu retardé vu l’emploi du temps chargé de M. Guichard, le prof… (fin nov. début
déc.)
- Bienvenue au Club à notre nouveau membre: Mme Yvonne Sommer
- Un tout grand merci à Patrice et Pierrot pour l’ organisation du stand du club à la
JOURNEE DE LA POMME! Ils ont réjoui les palais avec une délicieuse soupe safranée à
la courge et quelques dames ont régalé le public avec leurs fameuses tartes et cakes
aux pommes afin que cette journée soit une réussite! ( qu’elle fut d’ailleurs)
- Voeux du maire: le 9 janvier.
- Repas des Aînés offert par la mairie: le 21 janvier.
- Sortie annuelle du Club: le 6 juin 2018.
- Petite info: la place réservée aux ambulances est autorisée durant 2h aux personnes
du Club ayant des difficultés de mobilité et dont l’accès au bâtiment collectif s’avère
problématique par le parking.
Avec les salutations ensoleillées de votre comité et à bientôt …

SB

