ACTIVITES MAI 2016
Nous proposons, vous choisissez !
Dans tous les cas, possibilité d’organiser un transport
pour les personnes à mobilité réduite

Atelier informatique: au local du Chemin du Petit Pont 2 ou à domicile
Sur rendez-vous avec Philippe B. Tél. 079 218 75 40 Email : philippe.bertholet@gmail.com.
Philippe répondra à toutes les questions d’ordre général que vous vous posez en utilisant votre ordinateur ou en fonction de
vos besoins spécifiques.

Ballades et randonnées: Jeudi 19 Mai. Sans inscription préalable.
Rendez-vous avec Rita et Pierre dès 14h sur la place de la gare de Genolier, par tous les temps.
A noter les rendez-vous de juin : les jeudis 2, 16 et 30 juin 2016

Les Mardis des Tillots au Pavillon
Tous les Mardis dès 14h
Jeux de société et stratégie : Jass et Triomino rassemblent déjà quelques adeptes
Les groupes Scrabble et Jeu du Tock restent à organiser
Joueurs confirmés ou débutants n’hésitez pas, annoncez-vous ! Contact : Catherine 079 914 45 38

Mardi 3 Mai
14h-15h Réunion du Comité et dès 15h30 Café Contact
L’occasion de nous faire part de vos idées et suggestions

Mardi 17 Mai dès 11h30
Bienvenue à Toutes et Tous (membres et non membres)
Pour notre traditionnel repas du mois
Apéritif / Déclinaison de saucisses sur le Gril / Trio de salades / Coupe Limoncello / Café
Participation financière : CHF 22.- (boissons comprises)
Délais d’inscription : Lundi 16 mai 12h auprès de Catherine (079 914 45 38)

Mardi 31 Mai dès 15h
Goûter en chansons avec Henri et son orgue de Barbarie
Participation financière : CHF 5.- pour le cochon gourmand

Longtemps, longtemps, longtemps

Après que les poêtes ont disparu Leurs chansons courent encore dans les rues
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