BULLETIN DE LIAISON 2017
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE

Après quelques jours de vacances nous préparons la rentrée de notre
association, chaque animateur a prévu la date de reprise .
Comme chaque année, nous participons au forum des associations qui
aura lieu au stade le dimanche 10 septembre, à partir de 10h00, venez
nombreux.
Afin que nos adhérents soient rentrés de vacances ou de cure, la date de notre
assemblée générale a été fixée au jeudi 19 octobre à l’espace culturel à 18h,
inscriptions et découverte des réalisations exposées à partir de 16h30 (cotisations
inchangées 16€ /personne - 26€ pour un couple).
Pour l’installation et le rangement des salles nous comptons sur toutes les
bonnes volontés à partir de 10h00 le matin et le soir après le pot.
Sincères amitiés caniculaires,
Votre Présidente,

Rose-Marie Le Gaffric

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

À NOTER :

PERMANENCES DE 10H00 À 11H30,
SAMEDI 16 SEPTEMBRE, SAMEDI 30 SEPTEMBRE,
SAMEDI 21 OCTOBRE, SAMEDI 18 NOVEMBRE,
SAMEDI 02 DÉCEMBRE, SAMEDI 16 DÉCEMBRE
AU FOYER DES AINÉS, RUE DU COLONEL PARAZOLS.

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

LE FRANCAIS, langue étrangère
avec Christine GILETTI (04 88 84 81 59)
au Foyer des Aînés, rue du Colonel Parazols
le Vendredi de 09h30 à 10h30 - Débutants (vocabulaire/grammaire)
10h45 à 12h00 - Confirmés (conversation)
Reprise le vendredi 15 septembre

ANGLAIS
avec Leslie BREMOND (04 90 65 16 36)
Salle au 52 rue Jules Ferry - 1er étage (Croix Rouge)
le Lundi de 09h00 à 13h15
Les cours comprennent 3 niveaux :
Niveau 1 : Débutant de 12h15 à 13h15,
Niveau 2 : Moyen (dialogue et exercices) de 11h10 à 12h10 et de 10h05 à 11h05,
Niveau 3 : Conversation de 09h00 à 10h00
Reprise le lundi 02 octobre

SCRABBLE
avec Jeanne BRIFFA ( 06 72 72 12 64)
au Foyer des Aînés, rue du Colonel Parazols
le Mercredi de 14h15 à 17h00
Reprise le mercredi 13 septembre

ÉCHECS
avec Jean GILETTI (04 88 84 81 59)
le Mercredi de 14h30 à 17h30, École Émile Zola
Reprise le mercredi 06 septembre

ATELIER CUISINE
Coordonné par Claudette HOUBÉ (07 78 67 48 66) Claudette.hoube@sfr.fr
en partenariat avec Pascale Bondurand, intervenante M.S.A.
dans la cuisine du Lycée agricole privé ACAF - MSA - Quai Pasteur
Un mercredi de chaque mois de 10h00 à 15h30
les mercredis 18 octobre, 15 novembre et 06 décembre.

PEINTURE au Foyer des Aînés, rue du Colonel Parazols.
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.
Reprise le vendredi 08 septembre
le Samedi de 13h30 à 16h30 avec Nicole DAY (06 07 09 96 06) :
La peinture à l’huile et acrylique, les encres de couleur,
l’aquarelle et le dessin.
Reprise le samedi 30 septembre

COUPE - COUTURE - TRICOT
avec Rose-Marie LE GAFFRIC (04 90 36 20 27)
le Jeudi de 09h30 à 11h15, École Jules Ferry
Bâtiment central - salle au 1er étage
les 14 / 21 / 28 septembre - 05 / 12 octobre 09 / 16 / 23 / 30 novembre - 07 / 14 décembre ATTENTION :

LES GRILLES DE L’ÉCOLE SONT IMPÉRATIVEMENT FERMÉES À

9H30, DU FAIT DE L’ÉTAT D’URGENCE.

PATCHWORK - BRODERIE
avec Monique LANI (04 90 36 00 07)
et Christiane CHARRON (04 90 46 93 12)
Salle de Bridge, avenue Ulysse Fabre (face au cimetière)
Toute l’année, le Vendredi de 10h00 à 17h00
Reprise le vendredi 01 septembre

BOULES
avec Claude MOLIN (04 90 36 02 52)
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.

PHOTO avec Christiane STEYAERT (04 90 28 77 38)
Tout au long de l’année les Thèmes suivants ont été choisis :
- Les ponts
- Les lieux de cultes (architecture extérieure)
- Les balcons et terrasses
- Le mouvement, le sport
Fin septembre : réunion pour le choix des photos par thèmes et par sorties de l’année 2016-2017.
Vendredi 10 novembre : 13h l’Ile sur la Sorgue, visite de la ville.
Mardi 14 novembre : 14h formation sur l’appareil photo - salle Croix Rouge , 52 rue Jules Ferry - 1er étage.

CALLIGRAPHIE
avec Anne GROS - BALTHAZARD (06 71 99 55 43)

Atelier de calligraphie latine pour découvrir les bases, les outils,
et les différentes écritures historiques, puis évolution vers une
calligraphie plus contemporaine : apprentissage de la gestuelle,
jeux d’écriture, et mise en espace de textes.
Salle au 52 rue Jules Ferry - 1er étage (Croix Rouge)
Les jeudis 19 octobre, 09 et 30 novembre et 21 décembre de 14h à 17h.
(N.B. : l’atelier n’aura lieu qu’à partir de quatre participants inscrits auprès de l’animatrice.)

LES PETITES BALADES avec Éliane BÉRENGER (04 90 46 11 52)
Ces balades, accessible à tous, d’une durée d’environ 2h, dans un rayon de 15 km autour de Vaison,
peuvent-être modifiées ou annulées en raison du temps... se renseigner, la veille, auprès de l’animatrice.
Jeudis 21 septembre : sentier Henri Fabre (Ventoux)
Jeudis 12 octobre : Savoillans

Jeudis 09 novembre : les hauts de buisson

Rendez-vous à 13h45 Place Burrus (parking des cars, face à la piscine)

- possibilité de co-voiturage -

LES SORTIES PÉDESTRES & REPAS
avec Christiane STEYAERT (04 90 28 77 38) et guidées par Philippe
Saint RESTITUT en DRÔME

le Vendredi 20 octobre
- COÛT pour le guide et le repas : 28 euros

Inscription à la permanence le samedi 30 septembre
LES BORNES PAPALES en DRÔME le Vendredi 17 novembre

Parcours, dans l’enclave des Papes, parmi les anciennes limites des propriétés
pontificales (bornage de 1324,1414, 1457) sculptées et ornées de blasons.
- 9 km, dénivelé 150 à 200m accessible à tous.

- COÛT pour le guide et le repas : 28 euros
Inscription à la permanence le samedi 21 octobre
- Une feuille de route détaillée vous sera remise lors de votre inscription.

- Assemblée générale le jeudi 19 octobre 2017 - Assemblée générale le jeudi 19 octobre 2017 Je soussigné (nom, prénom).......................................................................................................................
demeurant .................................................................................................................................................
donne pouvoir à (nom, prénom)..................................................................................................................
pour me représenter et prendre part aux votes en mon nom, lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
de l’association Vaison-Accueil qui se tiendra le jeudi 19 octobre 2017.
Date et signature

