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

DECEMBRE 2021

Décembre aux pieds
blancs s'en vient,
an de neige est
an de bien…

LUNDI

Réf. Dominique
06 21 54 73 75

MARDI

Réf. Martine
02 33 91 69 57

MERCREDI Réf. Agnès
06 06 83 10 41
MERCREDI Réf. Pierrre
06 33 48 89 50

JEUDI

Réf. Chantal
06 77 14 73 80

JEUDI

Réf. Jean-François
06 60 93 47 27
Réf. Martine
02 33 91 69 57

VENDREDI

JOYEUX NOEL A TOUS !

N’oublions ni les gestes barrières,
ni le passe, ni le masque,
obligatoires à l’intérieur et
recommandés pour l’extérieur.
Des contrôles ont été effectués
sur Granville : fortes
amendes, pour les adhérents et
pour l’association.

ATELIER PEINTURE : le 06 décembre à 14h30 – Au local et
ATELIER ECRITURE : le 13 décembre à 14h30 – Au local ACTIVITES MANUELLES :
Au local à 14h30 : le 07 et le 14 décembre : organisation des
marchés de Noël. Le 21 : voir infos du mois ci-dessous.
SOPHROLOGIE : Les deux cours (mardi à 17 h et mercredi à
10 h) se poursuivent jusqu’au 15 décembre inclus.
RANDONNEE : RdV à 14 h devant l’Office de Tourisme.
(10/12 km à 4 km/h)
Les 01, 08, 15 et 22 décembre. Reprise le 5 janvier.
PROMENADE : RdV 9h45 devant l’Office de Tourisme.
(5/6 km – au pas de promenade). Les 02, 09 et 16 décembre.
(voir les infos ci-dessous pour le 2 décembre).
CHORALE : Jeudi à 15 h30 au local : jusqu’au 16 décembre et

Reprise le 06 janvier 2022.
JEUX de SOCIETE : En plus des cartes (tarot, belote) possibilités
d’autres jeux en fonction des joueurs présents) : scrabble, 6 qui
prend, triomino, yam, level 8 … et toutes vos idées !

RdV au local à 14h30 les 03, 10 et 17 décembre.

VENDREDI Réf. Dominique
06 21 54 73 75

ART FLORAL : Le 17 décembre au Local à 14 h30 : Cours par
Dominique pour décoration «Table de Noël». Inscription obligatoire
par téléphone jusqu’au 15 décembre.

Les activités hebdomadaires reprendront à partir du 10 janvier, sauf la chorale et la randonnée.

INFOS DU MOIS
. Promenade du 2 décembre : Séance « Pêche à pied » aux Salines. On pourra, sur place, marcher ou pêcher. Prévoir bottes
râteau, gants etc. Rendez-vous de départ et co-voiturage inchangés.
. Marchés de Noël : Nous serons présents le 5 décembre dans le Village de Noël de « Rêver Réalité » à Champeaux (10h30 à
17 h) et ouvrirons nos portes au local de Bouillon le 12 décembre (1Oh – 18h) pour vendre tout ce qui a été fabriqué le mardi
pendant l’année. Voir les affiches en page 2. Besoin de quelques bénévoles sur les stands : Inscrivez-vous auprès de Martine.
. Réponses aux Lettres au Père Noël : le mardi 21 décembre, 14 h au Local : chacun peut venir mettre la main …à la plume. Pas
besoin de compétence particulière : juste le plaisir d’écrire et d’émerveiller les enfants !
. Réveillon du 31 décembre : Comme les années précédant le Covid, nous passerons le réveillon ensemble ... La salle est
retenue, le traiteur est réservé et le menu est choisi. Le prix de la soirée est fixé à 55 € pour les adhérents et 65 € pour les
« invités » non adhérents. Les inscriptions sont prises auprès d’Eliane (T. 02 50 81 13 89) jusqu’au 20 décembre.

DANS LES TUYAUX POUR LES MOIS A VENIR …
. Repas des Vœux : à l’étude pour le 15 ou 16 janvier ? à la Promenade de Jullouville ? Réponse sur le programme de janvier.
. Assemblée Générale : Le 4 février à 18 h la Salle Saint-Michel de Sartilly – Habituellement suivie d’un repas sur place ...
. Bowling : retourner au bowling d’Avranches, selon les possibilités sanitaires qui s’annoncent …..
. Etrenner (c’est l’époque !) le circuit de karting ouvert récemment à Avranches : en journée avec repas sur place.
. Soirée-Cabaret de la Saint-Valentin : rappel du mail envoyé le 24/11 – Inscriptions reçues jusqu’au 3 décembre …

N.B. Nous récupérons Les bouchons en liège, de champagne ou de cidre, pour les activités manuelles du mardi, et
tous les autres bouchons (vin) ou capsules plastique (lait, boissons diverses) pour des associations caritatives.
../…

