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DECEMBRE
2019

Ce qui compte à Noël,
ce n’est pas de
décorer le sapin, c’est
d’être tous réunis

Joyeux anniversaire à André, Bruno, Claude, Clotilde, Léa, Liliane, Monik

PAS D’ACTIVITE du 23/12 au 5/1
RANDONNEE
RV à 14h devant l’OT

MERCREDI

4/12 : Liliane et Monique
11/12 : Jacques
18/12 : Elisabeth

PROMENADE

JEUDI

RV à 9h45 devant l’OT
CHANTS de MARINS

JEUDI

VENDREDI

De 17h à 18h30 au local
JEUX DE SOCIETE
RV à 14h30 au local le 6/12

ACTIVITE PONCTUELLE
JEUDI 5 décembre : atelier cartonnage à 14h au local pour terminer la
réalisation des objets destinés au marché de Noël
DIMANCHE 15 décembre : marché de Noël en présence du père Noël
Au local, de 10h à 18h30.
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..
BESOIN DE BENEVOLES POUR PREPARER : vendredi 13 à partir de 14h nettoyage de la
cour et organisation des stands ; samedi 14 à partir de 14h installation des ateliers
Veillée réservée aux adhérents à partir de 19h30 (prévoir 10€) : s’inscrire par mail à
amplitude avant le 7/12.

MARDI 17 et VENDREDI 20 décembre : le père Noël répond au courrier des
enfants. Bénévoles attendus au local à 14h.
MARDI 17 décembre : atelier cuisine : préparation du foie gras par Georges,
suivie d’une dégustation. RV au local à 16h30.
JEUDI 19 décembre : art floral, au local à 14h pour les inscrits.
MARDI 31 décembre : Repas réveillon à St Michel des loups
Inscription obligatoire : remettre à Eliane avant le 15/12 un chèque de 55€ pour les
adhérents, 60€ pour les non-adhérents.
Pour ceux qui sont déjà inscrits, remettre le solde à Eliane avant le 15/12 (soit 20€ si vous
avez versé l’acompte de 35€)
E Lefrant, 6 av Notre Dame des dunes 50610 Jullouville
SAMEDI 15 février : spectacle cabaret St Valentin à Isigny le Buat.
Il reste 1 place suite à un désistement
Inscription obligatoire : chèque de 50€ à remettre à Eliane Lefrant
Co-voiturage à organiser

A VENIR
SAMEDI 18 janvier : repas des vœux, 12h30 à la ferme de Malte à Villedieu.
Menu tout compris. Inscription obligatoire par chèque de 36€ (41€ pour les non-adhérents) à
remettre à Eliane avant le 31/12 IMPERATIVEMENT (sera encaissé vers le 15/01)
VENDREDI 7 février : Assemblée Générale
Rappel : merci de régler votre cotisation 2020 pour le 15/01; montant inchangé : 20€
Merci aux candidats de se faire connaitre le plus tôt possible : 2 sortants à remplacer. Toute
candidature est bienvenue, même si vous avez déjà été membre du conseil d’administration.

