
Club des Aînés de Meinier 
                                                                                                   Meinier le 14.08.2017 

Bonjour à toutes et à tous, 

C’est bientôt la rentrée et son cortège d’activités diverses et variées, déjà connues ou 
pas… Bref, il y en aura pour tous les goûts! et il y en aura bien parmi elles 2 ou 3 qui 
auront l’heur de vous plaire… 

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

1. Repas mensuels: tous les derniers mercredis du mois.-                                                                                                  
- le 27 septembre notre  traditionnel et incontournable filets de perches à Anthy,au 
restaurant « Les Pieds dans L’ Eau », 30 euros tout compris. RV pour le co-voiturage 
à 11.15, vers la déchetterie(ch. de la Repentance). Dernier délai pour s’ inscrire le 17 
sept. c/o Gilbert au 022 752 35 94.                                                                                                                          
- le 25 oct.( Claude et son équipe) le 22 nov.(Patrice, idem) suivi du LOTO et le 13 
déc. la Choucroute (avec Patrice) 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 Rampe, 
10.15, départ 10.30!  Inscriptions c/ P. Diserens 022 752 02 14.                                             
- Prochaines marches : le 9 août dernier, 41 marcheurs, après une marche effrénée sous 
un soleil de plomb (gazelles et escargots confondus) se sont régalés ensuite au local: le 
jardin de JClaude n’ étant pas, hélas, opérationnel (pluie de la veille)    -                                                      
- puis les mercredis: 13 sept. Pointe à la Bise, 11 oct. Rouelbeau, 8 nov. Choulex et 6 
déc.au Tilleul.   

 -  Balade d’été facile en montagne: le mercredi 23 août sur le Plateau de Solaison 
(Hte- Savoie). Départ à 9.30 (en voitures privées), devant la déchetterie. Prix 30 euros 
repas compris…                                                                                                                                       
- s’inscrire chez Pierre jusqu’au 18 août prochain en indiquant si vous prenez votre 
voiture.                                                                                          

3. Et toujours les jeudis récréatifs de 14.00 à 17.00, au local…  Jeux, tricot, goûter, 
lecture, détente et gentil papotage… 

4.  Voyages: 3 jours: Turin les 19/20/21 sept. (il reste 2/3 places)                                                                                                         
Inscriptions: toujours chez Gilbert  au 022 752 35 94  

6. Pêle-mêle :                                                                                                                                        
- Le réveillon de la  St Sylvestre du 31 déc. aura bien lieu cette année à la salle 
communale. Nous en reparlerons …                                                                                               
- Le 17 sept. Dans la commune aura lieu la Fête de la pomme (soupe de courge et tarte 
aux pommes). Patrice et Pierrot s’en occupent.                                                                                
- Cours informatique:  utilisation de nos tablettes, téléphones et ordis avec M. Guichard. 
Renseignements suivront…                                                                                               - - 



- Tournoi de pétanque: dim. 27 août, centre de Rouelbeau. S’inscrire jusqu’au 21.08 
chez JClaude.  

- Le dim 1er oct. prochain aura lieu le 50e anniversaire du CAD qui organise à cette 
occasion un événement sportif/festif (marches vers le CAD depuis 8 différents lieux 
du canton) RESERVER cette date                                                                                                                 
- 1.  Accueil en fanfare au CAD dès 12.00                                                                                               
- 2.  Partie officielle vers 12.15                                                                                                                                               
- 3. Soupe, pain et cervelas grillés à partir de 12.30… 

Plus de détails ultérieurement. 

Je sais, c’est copieux aujourd’hui et la migraine vous guette, mais comme d’habitude, vous 
allez, j’en suis sûre, étudier tout ça avec une grande attention! 

Avec les salutations chaleureuses de votre comité qui vous remercie pour cette belle 
ambiance que mettez lors de TOUTES nos activités… 

                                                                                                                         SB 

                                                                                

                                                                                                                          


