Meinier le 28 août 2016

Chers amis,
C’est la rentrée, une rentrée encore bien ensoleillée, réconfortante s’il en est… Donc, c’est
reparti pour nous:
- Les p’tits déj’ : tous les 1ers jeudis du mois, 9.00 au local.
1. Repas mensuels: tous les derniers mercredis du mois
2. Dès octobre, les repas mensuels seront servis à la salle polyvalente du Tilleul
(fermeture de la s. communale pour travaux). Prix du repas 25.- Merci à vous de vous
munir de la somme exacte !
- Prochain repas le 28 sept.: notre traditionnel et incontournable » repas filets de
perches » à Anthy au restaurant « Les Pieds dans l’ Eau » 30 euros tout compris. RV
pour le covoiturage à 11.15 vers le parking de la s. communale. Dernier délai
d’incription: le 18 sept
- Et n’oubliez pas les repas des 26 oct., 30 nov. et 14 déc.
S’inscrire chez JClaude au 022 752 26 83 ou jc.gremion@icloud.com .
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! Inscriptions c/ P. Dizerens 022 752 02 14.
Prochaines marches:
- le 7 sept : La Palanterie - Manège, le 12 octobre: Tennis- Club à Collonge- Bellerive et
le 9 nov., lieu encore à définir. En septembre,une marche sera organisée en montagne
(lieu et horaire ultérieurement)
3. Voyage

- 3 jours au coeur des volcans d’Auvergne, visite de Vulcania, les 13/14 /15 sept.
(Complet.) Hôtel Mercure à Clermont - Ferrand. Au final, 42 pers. RV: Ma 13 à 7.30
devant le parking de la s. communale.

- 4. Les jeudis récréatifs ont repris hier au local dès 14.00. JEUX : n’oubliez pas que
les cartes et le Scrabble sont à disposition. Malheureusement, concernant la
réflexologie, Joëlle doit faire une pause pour raison de santé.Christiane était présente
hier pour les leçons de tricot…
5. PELE- MELE ET RAPPELS
- Récit de voyage: le Ma 18 oct., 14.30: les pérégrinations de Trudy et Gilbert à CUBA,
film commenté par Gilbert himself… suivi d’un petit goûter. Et celui déjà prévu le 22 nov.
( thème et intervenant encore à définir).
- Les Automnales: Ve 18 nov. 35.-/pers. tout compris (transport+ repas). Le vin est à la
charge du club… Renseignements plus précis en temps voulu.Inscriptions c/ JClaude,
dernier délai: 15 sept.

A. Le CAD organise une Garden-Party d’automne le 27 sept. prochain, de 15 à 19h …
Il leur manque 6 bénévoles (de notre Club) pour aider au bon déroulement de la fête!
S’adresser à Véronique ou JClaude.

- Case postale du Club: la Poste augmentant exagérément ses tarifs, le comité a décidé
de supprimer la case. La CP 101 n’existera plus dès le 1er octobre.

- Réveillon de déc. 2016: vu le contexte actuel des travaux de la salle communale, il
nous est impossible, à notre grand regret, d’organiser une fête digne de ce nom cette
année. MAIS elle sera au rendez-vous le 31 déc. 2017.

- Le 3 et 4 sept. a lieu la fête médiévale au »Château» de Rouelbeau: voir le tousménages distribué par la mairie.

- Le Club des Aînés de Puplinge vous convie à une conférence sur « les Directives
Anticipées ». Voir en annexe…
Voilà, c’est tout pour aujourd’hui!
Avec ses salutations, le comité vous souhaite bonne lecture de cette lettre, un peu
dense aujourd’hui!
SB
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