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Bonne rentrée à toutes et tous !
Nous souhaitons que cette année encore vous fréquenterez nombreux les activités du
Club et pourquoi pas que vous rejoindrez l ‘équipe des animateurs bénévoles.

Les adeptes de l’atelier écriture se sont retrouvés dès la mi-septembre pour plancher!
Voici quelques sujets traités qu’ils n’ont pas trop maltraités!

Le dictateur
Toujours satisfait de son œuvre
Bien que fainéant comme couleuvre,
Se moquant bien du genre humain,
Nous le renverserons demain.

TOUT LE MAL
QUE JE VOUS SOUHAITE,
c’est de:

Babeth C.

LUI

ou Les 7 péchés capitaux

Il se regardait dans le miroir de l’entrée, sans énergie, sans élan.
Il se trouvait beau et espérait qu’elle serait tentée par sa personne.
Il ne voulait rien offrir, voulait tout recevoir,
se sentait nerveux, irrité d’avance.
Et si elle ne le regardait pas ?
Il en trépignait d’impatience
et ses mâchoires se serraient sur un désir inassouvi.

prouver votre innocence,
changer de vie
sourire aux autres,
retarder l’avenir,
devenir hédoniste,

attraper le bonheur,
vivre très longtemps,
rester toujours insouciant,
rire de tout,
apprécier la beauté.
Hubert D.

Blanche C.

Le 3 octobre, l’assemblée générale a permis les retrouvailles après les vacances d’un grand nombre d’entre nous. Après les rapports sérieux, les bavardages sont allés bon train autour du pot de l’amitié.
Le Conseil d’administration vous remercie de la confiance que vous lui accordez.

INFOS en vrac:
- Vous devez fournir dans les plus brefs
délais un certificat médical de non
contre-indication pour pratiquer l’activité
gymnastique.

- N’oubliez pas de renouveler votre cotisation au Club si ce n’est déjà fait.
- pour tout contact d’ordre général ou
concernant la Bavette:
inter.loisirs@orange.fr
C’est Martine qui reçoit votre message.

- N’hésitez pas à fournir des articles pour
alimenter votre Bavette.
- pour tout contact concernant l’envoi des
programmes, le site internet, les cotisa- Les vacances scolaires courent du 19
tions: club.interloisirs@orange.fr
octobre au 3 novembre inclus.
C’est Claude qui reçoit votre message.

Dans le VEXIN, le 14 octobre

2
17 marcheurs ont découvert
Théméricourt, Avernes, Frémaincourt,
charmants villages du Vexin
ponctuant bois et champs vallonnés.

Vent frais, ciel nuageux…
qui nous a fait la grâce d’attendre le retour
aux voitures pour ouvrir ses vannes!

Spécimens rares d’oiseaux migrateurs devant le portail de la propriété « Les Grües ».

