BULLETIN DE LIAISON 2019
AVRIL
					
MAI
						
JUIN
				

Vous attendez avec impatience le prochain bulletin, les animateurs vous ont préparé
un programme qui, je l’espère, correspondra à vos attentes.
Très très urgent, je lance un appel à volontaires pour assurer les petites balades, contactez
moi avant le 1er juin.
Il est envisagé un cours d’Italien pour la rentrée, mais pour réaliser ce souhait, un minimum
de 10 personnes est nécessaire.
Inscrivez-vous par e-mail, sms, téléphone (voir l’encadré ci-dessous).
Avec le printemps... venez découvrir la nouvelle présentation de notre site web, agrémenté
de nouvelles et nombreuses photos par activité .
Comme chaque année depuis ma reprise du poste de présidente, une messe sera célébrée,
le samedi 13 avril à 18h30 à la cathédrale de Vaison, en souvenir de nos adhérents décédés.
				

Bon trimestre et bien amicalement,

							

La Présidente,

								

Rose-Marie Le Gaffric

retrouvez toutes ces informations sur notre site : www.vaison-accueil.asso.fr

Situation de La Maison des Associations

Les Permanences
de 10h00 à 11h30,
06 avril,
04 mai,
samedi 25 mai,
samedi 15 juin.
samedi
samedi

MAISON DES ASSOCIATIONS

8 quai de verdun
(ancienne caserne
des pompiers)

Siège de l’association : Hôtel de Ville, cours Taulignan - 84110 Vaison-la-Romaine

Pour vous inscrire aux cours d’Italien transmettez vos Nom, Prénom, Numéro de tél., Adresse mail .
Par mail : secretariat@vaison-accueil.asso.fr
ou par tél au

: 04.90.36.20.27

ou à partir du site

ou bien par sms au

: www.vaison-accueil.asso.fr

: 06.12.43.50.69.

FRANCAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (F.L.E.)
avec Christine GILETTI (06 75 76 27 49)
à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun
- salle Jean Giono, le Jeudi de 08h45 à 09h45 - Niveau 1 ( toutes les bases)
- salle Joseph Sautel, le Vendredi de 09h00 à 10h00 - Niveau 2 (vocabulaire...)
		
10h05 à 11h05 - Niveau 2 ( ... grammaire et conjugaison)
			
11h10 à 12h10 - Niveau 3 (conversation)

			

ANGLAIS

avec Leslie BREMOND (04 90 65 16 36)
à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun - salle Joseph Sautel 		

le Lundi de 09h00 à 13h15 :

Niveau 1 : Débutants /Beginners (acquisition des bases) de 12h15 à 13h15
Niveau 2 : Débutants avancés /Advanced beginners (perfectionement) de 10h05 à 11h05
Niveau 3 : Intermédiaire /Intermediate (dialogue et exercices) de 11h10 à 12h10
Niveau 4 : Avancés /Advanced (conversation) de 09h00 à 10h00

APERO POLYGLOTTE
pour tous (7 à 77 ans)
avec Pierre GRUGET
(07 83 31 25 26)

et la participation d’Ellen, Linda,
Muriel, Nancy, Sabine et Christine.

ESPAGNOL

De 18h00 à 19h30 au bar Le PATIO,
rue du Ventoux à Vaison-la-Romaine

avec Carolina BONPLAND (04 75 27 63 55)

Les 3e vendredis : 19 avril, 17 mai
et 21 juin.

à la Maison des associations,
8 Quai de Verdun,
- salle Joseph Sautel-

Vous aimez votre langue ?
vous aimez la nôtre ?
Alors soyez les bienvenus
à l’apéritif polyglotte
chaque 3° vendredi du
mois ! à très bientôt.

					
				

le Jeudi de 09h30 à 10h30 :
- Débutants (apprentissage et jeux)
de 10h30 à 11h30
- Confirmés (révision des bases, jeux
		
et conversation)

SCRABBLE

avec Jeanne BRIFFA (06 72 72 12 64) et Nicole BOUTILLIER (06 37 74 08 43)
		
à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun,
			
- salle Joseph Sautel 		

le Mercredi de 14h00 à 17h00

		

échecs

PEINTURE

avec Jean GILETTI (04 88 84 81 59)

à la Maison des associations,
		
8 Quai de Verdun,
- grande salle de réunion du R.de C.-

à la Maison des associations,
8 Quai de Verdun,
- salle Alphonse Daudet -

Le Vendredi de 13h30 à 16h30,
avec Virginie PEYRE (04 90 62 28 32),
vous pourrez pratiquer : la peinture à l’huile et acrylique,
le pastel, l’encre de chine, l’aquarelle et le dessin.
Le Samedi de 14h30 à 17h30,
avec Nicole DAY (06 07 09 96 06) :
La peinture à l’huile et acrylique, les encres de couleur,
l’aquarelle et le dessin.

le Mercredi de 14h00 à 17h30,
ainsi qu’une rencontre, avec le Club
Échecs de Nyons, une fois par mois.

COUPE - COUTURE TRICOT
avec Rose-Marie LE GAFFRIC
(04 90 36 20 27)
le Jeudi de 09h30 à 11h15,

PATCHWORK - BRODERIE

à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun
- salle Théodore Aubanel-

avec Monique LANI (04 90 36 00 07),
Christiane CHARRON (04 90 46 93 12)
à la Maison des associations,
8 Quai de Verdun,
- salle Théodore Aubanel le Vendredi de 10h00 à 17h00.

les 04 / 11 / 18 / 25 avril,
02 / 09 / 16 / 23 mai,
06 / 13 / 20 / 27 juin.

ATELIER CUISINE
			

Coordonné par Claudette HOUBÉ (07 78 67 48 66)
et Florence SALTRE (06 28 56 51 33),

dans la cuisine du Lycée agricole privé ACAF - MSA - Quai Pasteur.
		
Un mercredi de chaque mois de 10h00 à 15h30 :
		

les mercredis 17 avril, 22 mai, 26 juin.

LES PETITES BALADES
avec Christiane STEYAERT
(en intérim 04 90 28 77 38)
Marche de 2 heures environ (suivant le temps)
accessible à tous, aux environs de Vaison,
avec commentaire local...

•Jeudi 18 avril : La Roche sous le Buis.
•Jeudi 16 mai : Le Bassin des Druides.
•Jeudi 20 juin : Le Ventouret avec pic-nic.
Rendez-vous à 14h, place Burrus,
(parking des cars /marché aux fleurs).

				

PHOTO avec Christiane STEYAERT (04 90 28 77 38)
Tout au long de l’année les thèmes suivants ont été choisis :
- Les escaliers (intérieur/extérieur)
- Les nuages
- Une couleur : le rouge
- Les patrimoines abandonnés
•Mercredi 03 avril : Formation sur site à Nyons, le matin.
•Jeudi 04 avril : A.M. chez Yveline pour visionner les photos.
•Vendredi 10 mai : Sortie à Sorgues, les jardins du château

			

de Brantes.
•Samedi 01 juin : Réunion annuelle bilan et perspectives de
			
notre activité chez l’animatrice.

BOULES

			

avec Philippe JACQUIN (06 95 63 01 83)

			

Terrain de boules - Place Sabine -

Toute l’année, les Lundis, Mercredis et Vendredis à 14h00.
ATTENTION ! La participation à l’activité « Boules » est soumise obligatoirement
			
à la possession d’une assurance individuelle, voir l’animateur.

LES SORTIES PéDESTRES & REPAS avec Christiane STEYAERT (04 90 28 77 38) et guidées par Philippe
		

La GARDE ADHÉMAR, les cuves rupestres (fouloirs à raisins) - le Vendredi 26 avril
Lors de cette randonnée, le guide abordera l’histoire ancienne de la viticulture
dans notre région, le transport et les modes de fabrication du vin, et l’occupation
des lieux par nos ancêtres gallo-romains. Il vous fera découvrir l’utilisation des
cuves rupestres, identifiées comme fouloirs à raisins, (certains diront pierres à sacrifices). En bonus, vous ferez étape sur un lieu « magique » le Val des Nymphes.
- niveau facile - 7 km - dénivelé : + 150 m - Coût pour le guide et le repas : 30€

				

- Inscription à la permanence, le samedi 06 avril.

ROCHEGUDE, la sente de la farigoule - le Vendredi 24 mai
Cette randonnée vous amenera à la lisière du massif des Bois d’Uchaux,et vous fera grimper tout doucement sur un plateau viticole, appelé la montagne, et frontière entre la Drôme et le Vaucluse. Lou romanin,
peut-être plus présent que Lou fariguoule, annoncera déjà une végétation très méditerranéenne pour la
Drôme avec de nombreux cistes. Vous découvrirez également un petit Roussillon miniature au fond des
bois avec une « mer de sable ».
- niveau - niveau facile - 8 km - dénivelé : + 150 m - Coût pour le guide et le repas : 30 €

						

- Inscription à la permanence, le samedi 04 mai.

Le PONT du GARD, rando à la journée avec pique-nique - le Jeudi 13 juin
Randonnée autour du Pont du Gard suivie, l’après-midi, de la visite du Pont et de son musée (+ 6€ tarif
de groupe) pour ceux qui le souhaiteront. 			
- niveau moyen - 9 km - dénivelé : + 250 m - Coût pour le guide suivant le nombre d’inscrits.
							

- Inscription à la permanence, le samedi 25 mai.

- Une feuille de route détaillée vous sera remise lors de votre inscription.

