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

MARS
2020

La plus perdue de
toutes les journées est
celle où l’on n’a pas ri
CHAMFORT

Joyeux anniversaire à Anne, Brigitte, Charlotte, Christiane, Daniel, Danielle, Jeannette,
Monique, Marylène, Suzanne

ACTIVITE HEBDOMADAIRE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

PEINTURE, DESSIN
 Couture, art plastique, tricot
 Bricolage : électricité, plomberie
 Bricolage : tour à bois
RANDONNEE
 PROMENADE
 CHANTS de MARINS
 NOUVELLE CHORALE
 Encadrement des Pastels
 JEUX DE SOCIETE
 ECRITURE

RV à 14h30 au local
RV à 14h au local
RV à 14h le 10 mars
RV à 14h le 17 mars
RV à 14h devant l’OT
RV à 9h45 devant l’OT
De 17h à 18h30 au local
De 18h45 à 20h15 au local
14h30 au local le 13 mars
14h30 au local les 6 et 20
14h30 au local le 27 mars



ACTIVITE PONCTUELLE
VENDREDI 13 mars : à 18h30 RV avec la grande-duchesse de Gerolstein : opéra
suivi d’un apéro dinatoire. Participation de 6€ à régler sur place. Inscription par mail avant le
5 mars.
VENDREDI 20 mars : retrouvez à 20h à l’église de Donville les 4 chorales qui ont
chanté au zénith de Caen.

A VENIR
MERCREDI 1 avril : Irène nous propose une soirée littéraire : « la tresse » de Laetitia
Colombani
MARDI 7 avril : art floral, au local à 14h sur le thème « Pâques »
MARDI 14 avril : rv à 14h pour un après-midi au bowling. Inscription par mail auprès
de Jean-François : jfdeguette@gmx.fr
Du 20 au 24 avril : RAPPEL : Escapade en Hollande
Un petit tour au pays des tulipes, visite de Rotterdam, Amsterdam et bien sûr le parc floral
de Keukenhof. Prix environ 750€. 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 .
MARDI 19 mai : journée des « 0 »

