BULLETIN DE LIAISON 2018
SEPTEMBRE
			
OCTOBRE
				
NOVEMBRE
					
DÉCEMBRE
		

											

Bientôt la rentrée, cette nouvelle année est un peu bouleversée par notre arrivée dans
les locaux de la Maison des associations de Vaison la Romaine et comme cela représente
une toute autre organisation, je vous remercie de votre compréhension.
Le dimanche 9 septembre ce sera le forum des associations, nous y serons présents
comme chaque année.
Notre Assemblée générale aura lieu le jeudi 18 octobre :
• 10h00 : installation des salles, nous comptons sur votre aide,
• à partir de 16h30 : renouvellement des cotisations

							
• 18h00 : assemblée générale.

(17€ pour 1 pers – 27€ pour un couple).

							
							

Je vous y attends nombreux.
Bonne fin de vacances, à très bientôt,

							

Amicalement, La Présidente,

									

Rose-Marie Le Gaffric

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

Les Permanences
de 10h00 à 11h30,

Situation de La Maison des Associations

22 septembre,
06 octobre,
samedi 20 octobre,
samedi 10 novembre,
samedi 24 novembre,
samedi 08 décembre.

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

FRANCAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE (F.L.E.)
avec Christine GILETTI (06 75 76 27 49) et Pierre GRUGET (07 83 31 25 26)
à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun - salle d’activité du R.de C.
le Vendredi de 09h00 à 10h00
- Débutants (vocabulaire/grammaire)
		
10h05 à 11h05 - Moyens (révision des bases, conversation)
		

11h10 à 12h10 - Confirmés (conversation)
					

			

- Reprise le 21 septembre -

ANGLAIS

avec Leslie BREMOND (04 90 65 16 36)
à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun, salle d’activité du R.de C.
		

le Lundi de 09h00 à 12h10

Niveau 1 : Débutants (acquisition des bases) de 10h05 à 11h05
Niveau 2 : Moyens (dialogue et exercices) de 11h10 à 12h10
Niveau 3 : Confirmés (conversation) de 09h00 à 10h00
										
- Reprise le 01 octobre -

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

et la participation de Sabine HUPKE, Nancy
KITTLE, Linda LOUTER et Ellen SULLIVAN.

ESPAGNOL

De 18h30 à 19h30 au bar le PATIO,
rue du Ventoux à Vaison,

avec Carolina BONPLAND (04 75 27 63 55)

Les 3e vendredis : 21 septembre, 19 octobre,
et 16 novembre 2018.

à la Maison des associations,
8 Quai de Verdun,
- salle d’activité du R.de C.-

Venez et parlez en français... Come and
speak in english... Komm und sprich auf
deutsch...
Ven y habla en
español...
Kom en spreek
nederlands.
Vieni e parla
italiano...
ثدحتو لاعت
ة غ ل ل ا ب
ةيبرعلا...
Приходите и говорите по-русски.
					
				

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

- Reprise le 20 septembre -

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 de réunion du R.de C.- 			
				
le Mercredi de 14h00 à 17h00
				
- Reprise le 26 septembre -

		

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 du bas -

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 21 septembre 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 14h30 à 17h30,
ainsi qu’une rencontre, avec le Club
Échec de Nyons, une fois par mois.

- Reprise le 22 septembre -

- Reprise le 26 septembre -

		
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 de réunion du R.de C.-

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 de réunion du R.de C.le Vendredi de 10h00 à 17h00
Reprise le 21 septembre -

les 20 / 27 septembre - 04 / 11 octobre 08 / 15 / 22 / 29 novembre - 06 / 13 décembre
- Reprise le 20 septembre -

ATELIER CUISINE
Coordonné par Claudette HOUBÉ (07 78 67 48 66)
et Florence SALTRE (06 28 56 51 33),
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 dates vous seront communiquées ultérieurement)

LES PETITES BALADES

avec Marie-Agnès Constantin
(04 90 36 23 56)
Marche de 2 heures maximun (suivant le
temps) accessibles à tous, aux environs de
Vaison, avec commentaire local...
Début de l’animation : le jeudi
06 septembre à 13h30,
puis tous les quinze jours.
Rendez-vous place Burrus, parking
des cars (en face de la piscine).

				

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
•Vendredi 21 septembre : Sortie à Gargas

à la lustrerie Mathieu
•Jeudi 25 octobre : Formation appareil photo :
«comment régler nos appareils pour effectuer
les thèmes individuels ?»
•Mardi 20 novembre : Formation informatique.

BOULES

			

avec Philippe JACQUIN (06 78 05 94 02)

			

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
Le Beaucet - Oratoire Saint Gens, le Vendredi 19 octobre
Cette randonnée sera plus principalement orientée autour du Beaucet : village perché,
ancienne cité-forteresse, blotti à l’abri de son château en ruine d’où nous partirons.
L’itinéraire, sur sentiers parfois pierreux, alterne montées et descentes au cœur de
végétation et cultures méditerranéennes et patrimoine vernaculaire et religieux,
comme l’oratoire Saint Gens.
Venasque, classé parmi les plus beaux villages de France sera à parcourir après le repas.
		
.

- niveau moyen (accessible aux plus grand nombre)

- coût pour le guide et le repas : 30 euros -

			

- 8,5 km - dénivelé : + 300 m

Inscription à la permanence, le samedi 06 octobre.

BAUME DE VENISE, le Vendredi 16 novembre

Un itinéraire classique au départ de Notre Dame d’Aubune, dont le clocher est un joyau de l’art roman du XI siècle et
le prieuré classé M.H., cheminera entre cultures et taillis. La balade sur le plateau de Courens, offrira un panorama sur le
massif des Dentelles de Montmirail et le village de Beaume de Venise qui s’étend à ses pieds. Lieu stratégique et défensif, on
retrouve des traces d’occupation depuis la Préhistoire : les grottes d’Ambrosi, l’oppidum des Courens , la chapelle Saint-Hilaire,
la nécropole paléochrétienne des Courens l’oppidum et les ruines du Castellas.
		

- niveau moyen (accessible aux plus grand nombre)

- coût pour le guide et le repas : 30 euros -

- 8 km - dénivelé : + 250 m

Inscription à la permanence, le samedi 20 octobre.

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