Septembre
Octobre
CONFLANS

Contacts : Tél. : 01 39 19 86 75
club.interloisirs@orange.fr www.club-interloisirs-conflans.org

Les vacances se terminent… Nous espérons qu’elles vous auront été profitables.
Après la fête du 50ème anniversaire du Club, nous voilà repartis, nous l‘espérons, pour une nouvelle décennie ?
Pour cela, votre concours et de nouvelles idées seront nécessaires…..
L’appel que nous avions lancé pour une rencontre à la Maison de quartier de Chennevières un jeudi après-midi
par mois autour d’un thème de votre choix est resté sans réponse.
La boîte aux lettres « club.interloisirs@orange.fr » est toujours ouverte.

Nous comptons sur vous et bonne rentrée à tous.
.

Samedi 09/09

Forum des associations

Complexe sportif Claude Fichot 43 rue du Bois d’Aulne à Conflans,
de 10 H à 18 H. Le Club y sera représenté.

Jeudi 28/09

Assemblée générale et accueil des nouveaux adhérents

14 H 30 Maison de quartier de Chennevières
Les animateurs d’activités seront présents et vous pourrez voir quelques travaux réalisés
par nos adhérents en cours d’année.
N’oubliez pas de donner votre pouvoir si vous ne pouvez pas être présent.
Le pot amical traditionnel sera offert à l’issue de l’Assemblée.

Jeudi 05/10 Théâtre 95
« Hélas ! Mon argent, mon cher ami, on m’a privé de toi…. » Extrait de l’Avare de Molière
Cette pièce si célèbre sera interprétée par le Collectif Masque, qui nous fera apprécier
la force et l’humour de situations actuelles.
R.V. : 13 H 30 Parking Simply Market
Co-voiturage : 1,50 € plus parking du Verger (payant)
Ou 14 H 10 sur place au Théâtre 95
2, avenue Bernard Hirsch Cergy Pontoise (RER Cergy Préfecture, descendre vers l’ESSEC théâtre en face)
Prix adhérent : 9 €
Non adhérent : 11 €
Inscription à partir du 9/9, puis confirmation par l’envoi immédiat d’un chèque à l’ordre du Club
à Denise DOURLENT, 18 rue du Maréchal Joffre à CONFLANS, tél. 01 39 19 68 08,
en précisant votre point de rendez-vous.

Jeudi 12/10

Journée à Saint Quentin (Aisne)

Matin : Nous découvrirons avec notre guide l’art déco de cette ville (façades, mobiliers, vitraux…)
et la formidable histoire de sa reconstruction.
Déjeuner
Après-midi : Visite guidée du village des métiers d’antan et du musée Motobécane.
Nous découvrirons la vie de nos ancêtres en flânant à travers les ruelles pavées et les échoppes du village.
Puis nous admirerons une collection qui présente l’évolution des cycles et motocycles
ayant fait la notoriété de la marque.
R.V. : 7 H 00 précises Campanile
7 H 15 Carrefour Market (devant la Poste) à Chennevières
Prix adhérent : 62 €
Non adhérent : 75 €
Inscription à partir du 9/9, puis confirmation par l’envoi immédiat d’un chèque
à l’ordre du Club
à Denise DOURLENT, 18 rue du Maréchal Joffre à Conflans,
tél. 01 39 19 68 08.
(Si vous inscrivez une autre personne,
n’oubliez pas de mettre son nom au dos du chèque).

Jeudi 19/10 Cercle de lecture
14 H 00 Maison de quartier de Chennevières
Echanges autour de trois livres d’Elena FERRA NTE
« L’amie prodigieuse » et la suite « Le nouveau nom » et « Celle qui fuit et celle qui reste »

Du 21 octobre au 5 novembre : congés scolaires

ACTIVITES
Gymnastique
Toute inscription au cours de gymnastique n’aura lieu que pendant la journée du forum, avec le règlement de
l’adhésion et la remise du certificat médical (exigé par notre assurance).
A partir du 10 septembre, une liste d’attente sera mise en place et l’inscription soumise à l’accord du CA,
et consultation de l’animatrice.

Atelier dessin, peinture, multitechniques
Cet atelier sera désormais animé par Nathalie DUPONT GOMEZ et Chantal SCHACHT

Atelier photo
Cet atelier est supprimé. Toutefois Danièle SARRAZIN sera à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous adresser des fiches d’explications.
Pour la contacter, merci de passer par l’adresse du Club : club.interloisirs@orange.fr

Pour les autres activités, consulter la liste jointe au programme.

Prochaine réunion du Conseil : lundi 2 octobre à 9 H 30 Maison de quartier de Chennevières

