132 route de Carolles
50610 Jullouville
www.amplitude-jullouville.fr
amplitude50610@gmail.com

NOVEMBRE
2019

Est-il besoin d’avoir
une saison préférée
lorsqu’il y a tant de joie
à goûter leur diversité.
Evelyn H. Lauder

Joyeux anniversaire à Chantal, Julien, Viviane, Nicole, Ghislaine, Jocelyne, Georges,
Maryse, Bernadette, Denise

LUNDI

PEINTURE, DESSIN
RV à 14h30 au local

MARDI

COUTURE, ART plastique, TRICOT :
RV à 14h au local
RANDONNEE : RV à 14h devant l’OT

MERCREDI

06/11 : Annick
13/11 : Jacques
20/11 : Elisabeth
27/11 : Pierre R.

PROMENADE

JEUDI

JEUDI

RV à 9h45 devant l’OT
CARTONNAGE
Pliage pour le marché de Noël
RV à 14h au local Renforts bienvenus
CHANTS de MARINS

JEUDI

De 17h à 18h30 au local
JEUX DE SOCIETE

VENDREDI

RV à 14h30 au local les 8 et 22/11
ECRITURE (1 fois par mois)

VENDREDI

RV à 14h30 au local le 15/11

ACTIVITE PONCTUELLE
JEUDI 21 novembre : soirée Beaujolais à 18h30 au local
Inscription obligatoire par mail avant le 15/11
Prévoir participation de 8€/personne
LUNDI 9 décembre : les villages illuminés de l’Orne
Restent 4 places (voir programme octobre)
Inscription obligatoire : solde de 37€ pour le 12/11 dernier délai à remettre à Eliane
Lefrant :6 av Notre Dame des dunes 50610 Jullouville
DIMANCHE 15 décembre : marché de Noël en présence du père Noël
Affiche à voir sur le site www.amplitude-jullouville.fr
Vente d’objets réalisés par les ateliers
Tours de poney pour les enfants, chants de Noël par la chorale….
Restauration sur place : boissons chaudes, crêpes, gâteaux..
Au local, de 10h à 18h30. Suivi d’une veillée réservée aux adhérents.
MARDI 17 décembre : Georges nous propose une démonstration de
préparation du foie gras, suivie d’une dégustation : rv à 16h30 au local.
Les personnes qui ont profité de la proposition de Georges pour commander (avant le 5/11)
des foies pourront les récupérer (congelés) ce jour-là, payer le solde, et réaliser ensuite la
recette chez elles pour les fêtes.

A VENIR
JEUDI 19 décembre : Art floral – 14h – centre de table de Noël
MARDI 31 décembre : Repas réveillon à St Michel des loups
50 places, inscription obligatoire : acompte de 35€ à remettre à Eliane avant le 15/11.

24, 25 et 26 mars : Rando de printemps
Jacques nous emmène 3 jours aux environs de Vannes
Inscription par chèque d’acompte de 100€ à remettre à Eliane avant le 30/11 (remis en
banque en janvier).

