132 route de Carolles
50610 Jullouville
www.amplitudejullouville.fr
amplitude50610@yahoo.fr

AVRIL
2019

La
créativité
c'est
l'intelligence qui s'amuse
Albert Einstein

MARDI

Couture, Art plastique, Tricot :
RV à 14h au local
Sauf le 16 : art floral remplace la
couture

MERCREDI

RANDONNEE
RV à 14h devant l’OT
Sauf le 10: journée Agon-Coutainville

JEUDI

PROMENADE
RV à 9h45 devant l’OT

JEUDI

ENCADREMENT
Les 4 et 18 à 14h30 au local
CHANTS de MARINS
16h au local

JEUDI

CHANTS des années 70/80
18h au local
JEUX DE SOCIETE
Les 6 et 20 à 14h30 au local

SAMEDI

MARDI 2 avril : atelier cuisine à 16h30 au local
Le chef Georges nous propose une coquille Saint Jacques et son
effilochée d’endives et miel.

MERCREDI 10 avril : randonnée à la journée avec Philippe à Agon-Coutainville
16 euros par personne + 5 euros par personne à reverser au chauffeur.
Les voitures seront organisées au fur et à mesure des inscriptions.
Le RV est à 8h45 à l’office du tourisme de Jullouville
Petit en-cas à l’arrivée pour se motiver (offert par Amplitude)
Départ 10h pour 12km (3h) circuit de la pointe d’Agon
Puis RV pour le déjeuner au restaurant « Autour du feu »
Après le repas, balade digestive de 4km vers la zone conchylicole le
Senequet.
Inscriptions et chèques auprès d’Eliane (6 Av ND des Dunes
Jullouville) avant le 6 avril.
MARDI 16 avril : art floral à 14h au local
Prévoir contenant (vase rond, panier etc.…), pain de mousse et contenu
sur le thème de Pâques
Joëlle peut prévoir mais il faudra compter 15 euros de fourniture de
fleurs et divers petits objets de déco. Contenant à prévoir.

MARDI 30 avril : après-midi au bowling de Marcey les grèves
RV sur place à 14h
Un verre vous sera offert par Amplitude
Les joueurs payent leurs parties, les chaussures sont prêtées
gratuitement.

A VENIR :
MARDI 28 mai : Journée des 9 à Laval ; vous inscrire auprès d’Eliane Lefrant avec un
chèque de 50€ pour les adhérents, 55€ pour les invités avant le 12 mai. Il reste quelques
places.
6 Av ND des Dunes Jullouville

MARDI 4 juin : Rallye
Inscriptions auprès d’Eliane, date limite 12 mai.
40 places maxi – 10 voitures
22 euros par personne sauf pour le chauffeur (0 euro)

