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

SEPTEMBRE
2019

Aujourd'hui est un
cadeau c'est pour ça
qu'on
l'appelle
"présent"

Joyeux anniversaire à Denise, Hélène, Michel, Evelyne, Christiane, Maryvonne, Claude,
Andrée, Etienne, André, Yannick et Daniel

LUNDI

MARDI

PEINTURE, DESSIN
RV à 14h30 au local dès le 2/09
Venir avec son matériel. Pour les débutants,
apporter gomme, règle graduée et crayon
COUTURE, ART plastique, TRICOT :
RV à 14h au local

RANDONNEE

MERCREDI

RV à 14h devant l’OT
(Nous cherchons toujours des meneurs)
PROMENADE

JEUDI

JEUDI

RV à 9h45 devant l’OT
CARTONNAGE
14h30 au local, à partir de mi-octobre
CHANTS de MARINS

JEUDI

De 17h à 18h30 au local, à partir du 12/09
JEUX DE SOCIETE

VENDREDI

RV à 14h30 au local les 13 et 27/09
ECRITURE (1 fois par mois)

VENDREDI

RV à 14h30 au local le 20/09
Prévoir un cahier + stylo

A VENIR
1, 2 et 3 octobre : 3jours de rando dans la vallée du Couesnon, à Chauvigné
Jour 1 : déplacement +déjeuner au gîte + rando
Jour 2 : rando avec pique-nique
Jour 3 : rando, déjeuner, petite rando digestive puis visite des jardins du château de la
Ballue et goûter
Inscription avant le 15/09 par chèque de 80 € remis à Eliane
6 avenue Notre-Dame des dunes
50610 Jullouville
Le solde sera calculé en fonction du nombre de participants et vous sera indiqué après
organisation du co-voiturage.
Possibilité pour les non-marcheurs de rejoindre le groupe pour le déjeuner du 3
octobre , la visite des jardins et le goûter : RV vers 12h/12h30 au gîte de la maison
neuve à Chauvigné
Inscription obligatoire avant le 15/09 par mail : clotilde.batel@gmail.com
Vous règlerez sur place le repas 16€ et la visite des jardins avec le goûter 12€
MARDI 8 octobre : atelier d’art floral à 14h30 au local sur le thème
composition automnale
Inscription obligatoire par mail à Amplitude avant le 30/09
VENDREDI 25 octobre : soirée Opéra proposée par Irène, suivie d’un apéro
dinatoire. Participation 5 € à remettre sur place
Inscription obligatoire par mail à Amplitude avant le 20/10

REFERENTS ACTIVITES
Comme annoncé dans le courrier de Dominique, certaines activités ont un
référent parmi les membres du bureau :
Rando mercredi
Promenade jeudi
Atelier cartonnage jeudi
Chant
Atelier du mardi

Elisabeth
Chantal
Nicole
Jean-François
Eliane

