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

FEVRIER
2020

Rien ne s’accomplit
dans ce monde sans
passion
HEGEL

Joyeux anniversaire à Gilberte, Michel, Zette, Paulette, Antoinette, Marcelle, Claude, Daniel,
Françoise, Francine, Nelly, Marc, Jean-Pierre, Patrick, Josette, Joëlle

ACTIVITE PONCTUELLE
VENDREDI 7 février : assemblée générale à Sartilly ;nous vous attendons dès 17h30
à la salle paroissiale, près de l’église. Suivie du verre de l’amitié. Amplitude offre ensuite un
repas froid à tous ceux qui voudront rester: pour cela, merci d’amener vos
assiette+verre+couverts
MARDI 18 février : art floral, au local à 14h sur le thème « carnaval »
Fournitures libres : les participants amènent ce avec quoi ils/elles veulent travailler
MERCREDI 26 février : soirée carnaval à partir de 19h à St Michel des loups
Seul déguisement imposé : un « loup ». Si vous n’en avez pas, des masques vierges seront à
votre disposition au local (coût : 1 €) ; vous pourrez venir les décorer à votre convenance
lors des ateliers du mardi, à partir du 11/2.
Les confitures maison seront les bienvenues.
Inscription par mail avant le 15/2. Participation demandée : 6 €.

A VENIR
JEUDI 5 mars : diner au lycée hôtelier Marland
Dîner menu du Chef Kévin LEPINE du restaurant "Texture" à Saint Malo
Glace au Miso blanc, haricots rouges azuki marinés et pomelos frais
*
Poulpe snacké, soborro de canard, pulpe de pomme de terre et wakamé au syphon
**
Poulet farci aux escargots, émulsion d'étrilles, chou Pak Choi et citron confit
***
Crémeux carotte et Yuzu, citron vert mariné au Mirin, glace au persil

40 places maxi. S’inscrire par chèque de 38 € remis à Eliane avant le 10 février (menu +
forfait accord mets/vins)
Du 20 au 24 avril : Escapade en Hollande
Un petit tour au pays des tulipes, visite de Rotterdam, Amsterdam et bien sûr le parc floral
de Keukenhof (voir descriptif joint)
Prix environ 750€ (sera réajusté en fonction du nombre de participants). Pension complète
du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5; boissons non comprises.
Inscription par chèque d’acompte de 350€ remis à Eliane Lefrant (6 av Notre Dame des
dunes- 50610 Jullouville) avant le 15 mars .

ACTIVITE HEBDOMADAIRE
PEINTURE, DESSIN

LUNDI

RV à 14h30 au local

COUTURE, ART plastique,
TRICOT, MASQUES :

MARDI

RV à 14h au local

RANDONNEE
RV à 14h devant l’OT
5/02 : Pierre R
12/02 : Elisabeth
19/02 : Jacques
26/02 : Claudine

MERCREDI

JEUDI

PROMENADE
RV à 9h45 devant l’OT

CHANTS de MARINS

JEUDI

De 17h à 18h30 au local

JEUDI

NOUVELLE CHORALE
De 18h45 à 20h15 au local

JEUX DE SOCIETE

VENDREDI

VENDREDI

RV à 14h30 au local les 14 et 28

ECRITURE
RV à 14h30 au local le 21
Prévoir un cahier + stylo

