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D

éjà le mois de septembre (synonyme de rentrée), en espérant que vous ayez tous passé
un bon été... Par manque de participants, Nicole Day arrête le cours de peinture du samedi,
nous la remercions pour toutes ces années passées à nos côtés.

Tout d’abord quelques dates à retenir :
• Le 08 septembre, vous pourrez nous rencontrer au forum des associations, au stade de Vaison.
• Le 26 septembre, date de notre Assemblée générale :

à 10h00 - installation des salles de l’espace culturel,
à partir de 16h30 - inscriptions ou renouvellement des cotisations 					
			
(18€ pour une personne seule – 28€ pour un couple),
à 18h00 - assemblée générale suivie du pot de l’amitié.
• Le 17 octobre - Rassemblement régional du patchwork à l’espace culturel,

		

installation des salles le 16 à partir de 16h00.

Pour cette rentrée nous avons la chance d’accueillir un cours d’italien, le cours d’espagnol est
pour le moment en attente.
Un grand merci au bureau et aux animateurs pour leur dévouement au sein de l’association.
			

Bien 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

28 septembre,
05 octobre,
samedi 26 octobre,
samedi 16 novembre,
samedi 30 novembre.
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 à noter : une boîte aux lettres est à votre disposition à l’entrée de la Maison des Association.

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 09h00 à 10h00 - 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)
		

- Reprise jeudi 19 / vendredi 20 septembre -

			

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
									
- Reprise le 07 octobre -

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

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

ITALIEN

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

avec Martine BRENOT (04 90 49 05 95)

Les 3e vendredis :
20 septembre (à l’épicurien),
18 octobre, 15 novembre et 20 décembre.

à la Maison des associations,
8 Quai de Verdun,
- salle Joseph Sautel Une première rencontre aura lieu
le mercredi 02 octobre à 11h00,
afin d’organiser les cours
suivant le niveau des inscrits.

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

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
						

- Reprise le 11 septembre -

		

échecs

PEINTURE

avec Pierre VIOT (04 90 28 89 78)

avec Virginie PEYRE (04 90 62 28 32)

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

à la Maison des associations,
		
8 Quai de Verdun,
- grande salle de réunion du R.de C.Le Vendredi de 13h30 à 16h30,
vous pourrez pratiquer : la peinture à l’huile et acrylique,
le pastel, l’encre de chine, l’aquarelle et le dessin.
			

- Reprise le 06 septembre le Mercredi de 14h00 à 17h30,
ainsi qu’une rencontre, avec le Club
Échecs de Nyons, une fois par mois.
- Reprise le 04 septembre -

COUPE - COUTURE TRICOT

PATCHWORK - BRODERIE
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 -

avec Rose-Marie LE GAFFRIC
(04 90 36 20 27)
le Jeudi de 09h30 à 11h30,
à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun
- salle Théodore Aubanel-

le Vendredi de 10h00 à 17h00.
- Reprise le 06 septembre- Rencontres Régionales le jeudi 17 octobre les 12 / 19 septembre, 03 / 10 octobre,
07 / 14 / 21 / 28 novembre,
05 / 12 décembre.

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 :
groupe a :

les mercredis 23 octobre, 20 novembre, 04 décembre.
groupe b : les mercredis 30 octobre, 27 novembre, 11 décembre.

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 19 septembre : Entrechaux.
•Jeudi 17 octobre : Bédoin et ses ocres.
•Jeudi 21 novembre : Gigondas.
Rendez-vous à 14h, place Burrus,
(parking des cars /marché aux fleurs)

- possibilité de co-voiturage -

				

PHOTO avec Christiane STEYAERT (04 90 28 77 38)
Tout au long de l’année les thèmes suivants ont été choisis :
- Les fenêtres de l’intérieur vers l’extérieur,
- Les portails,
- Photos de nuit,
- Les trompe - l’oeil.

•22 Octobre : Après-midi formation sur l’appareil photo

		

à la Maison des Associations.
•Novembre : Sortie à la chocolaterie Valrhona (Tain l’Hermitage).
•03 Décembre : Après-midi formation informatique
		
à la Maison des Associations.

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
		

MARSEILLE et ses alentours - du 23 au 25 septembre (complet)

		
		
		

- Découverte d’une calanque,
- Une journée à parcourir la chaîne de l’Estaque et la Côte bleue,
- Relai par un petit train pour aller randonner dans l’arrière pays.

		

CHâTEAUNEUF du PAPE, - le Vendredi 25 octobre

Cette randonnée vous fera découvrir le village de Châteauneuf du Pape,
son histoire, son vignoble ainsi que le Rhône et son chemin de halage.
				

- niveau : sans difficulté - Coût pour le guide et le repas : 30 €

						

- Inscription à la permanence, le samedi 05 octobre.

ROCHEFORT de VALDAINE, en Drôme provençale - le Vendredi 15 novembre
Visite du site historique, son château du moyen-âge (possibilité de visiter les ruines par l’association
qui le gère, moyennant une petite participation). 				
				

- niveau : sans difficulté - Coût pour le guide et le repas : 30 €

							

- Inscription à la permanence, le samedi 26 octobre.

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

