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Après l’hiver, enfin le printemps...

		

toute l’équipe vous a préparé des animations sympas.
les cours d’espagnol débuteront, le jeudi 06 sptembre à 10h,
dans «les nouveaux locaux» de la Maison des Associations.
Comme chaque année, une messe sera dite à l’intention des défunts
de l’association, le samedi 24 mars à 18h00,
à la cathédrale Notre Dame de Nazareth de Vaison -la-Romaine.
Je vous souhaite un bel été à tous.
La 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 07 avril, samedi 21 avril
					
samedi 05 mai,
					
samedi 02 juin, samedi 16 juin.
			
au foyer des Ainés, rue du Colonel Parazols.

		

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

FRANCAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (F.L.E.)

				

avec Christine GILETTI (04 88 84 81 59) et Pierre GRUGET (07 83 31 25 26)

						

Salle au 52 rue Jules Ferry - 1er étage (Croix Rouge)

le Vendredi de 09h30 à 10h30 - Débutants (vocabulaire/grammaire)
10h45 à 12h00 - Confirmés (conversation)

			
				

				

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

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.

De 18h30 à 19h30 au bar le PATIO, rue du Ventoux à Vaison,
Les 3e vendredis : 20 avril, 18 mai, 15 juin, 20 juillet, 17 août.

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,
ةيبرعلا ةغللاب ثدحتو لاعت, Приходите и говорите по-русски.
				
				

		

			
		

SCRABBLE

avec Jeanne BRIFFA ( 06 72 72 12 64)
au Foyer des Aînés, rue du Colonel Parazols

			

le Mercredi de 14h15 à 17h00

échecs
avec Jean GILETTI (04 88 84 81 59)
le Mercredi de 14h30 à 17h30, École Émile Zola,
ainsi qu’une rencontre, avec le Club Échec de Nyons, une fois par mois.

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.
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.

			

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 05 avril - 26 avril - 17 mai et 07 juin de 14h à 17h.
(N.B. : l’atelier n’aura lieu qu’à partir de quatre participants inscrits auprès de l’animatrice.)

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

		

		

		

		

		
		

		
le Jeudi de 09h30 à 11h15, École Jules Ferry
			
Bâtiment central - salle au 1er étage

		

		

Attention :

COUPE - COUTURE - TRICOT
avec Rose-Marie LE GAFFRIC (04 90 36 20 27)

les 05 avril - 17 / 24 / 31 mai - 07 / 14 / 21 / 28 juin.

les grilles de l’école sont impérativement fermées à

9h30, du fait de l’état d’urgence.

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 mercredis 11 avril, 02 mai et 20 juin.

				

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 fenêtres extérieures
- Les oliviers / oliveraies
- Les heurtoirs		
- Les paysages en 4 saisons (les mêmes ou pas)

•Vendredi 13 avril : Journée de formation avec le matin la prise de vues libre dans le village
du Crestet puis analyse des photos et conseils par Gabrielle, chez Yvelyne.
•En mai : Journée découverte du Jardin des Plantes tinctoriales à Lauris.
•Samedi 09 juin : Journée bilan de notre activité et nouvelle programmation.

LES PETITES BALADES avec éliane BéRENGER (04 90 46 11 52)
Ces balades d’une durée d’environ 2h, aux environs de Vaison, sont accessibles à tous.
      Leurs destinations vous seront indiquées par mail la semaine précédente, mais elles pourront être modifiées
ou annulées en raison du temps... se renseigner la veille, auprès de l’animatrice.
Le 3e jeudi de chaque mois : 19 avril, 17 mai et 21 juin. 		

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
		

Abbaye en ruine d’ALEYRAC (26) le Vendredi 27 avril

Boucle qui conduit à l’église en ruine de l’ancienne abbaye bénédictine d’Aleyrac
(prés de Montjoter - 26) située dans un petit vallon à proximité d’une voie de passage médievale
appelée encore au XIXe siècle «route d’Allemagne»
- niveau moyen - 8km - dénivelé : + 200m (accessible aux plus grand nombre)

- coût pour le guide et le repas : 28 euros - Inscription à la permanence le samedi 07 avril
Vieux Village d’ALLAN (26)

le Vendredi 18 mai

L’itinéraire commence par serpenter dans les ruelles du vieux village d’Allan (vestige du XIe au XVIIIe ) avant de
s’éloigner par un magnifique tracé en crête, puis nous traverserons une trés belle châtaigneraie...
- niveau moyen - 9km - dénivelé : + 300m

- coût pour le guide et le repas : 28 euros - Inscription à la permanence le samedi 28 avril
Les Mines de BRUOUX à GARGAS (84) le Vendredi 22 juin
Rando à la journée avec pique-nique tiré du sac : le matin rando dans la nature environnante puis,
après le repas, visite guidée des mines d’ocre.
- coût : prix de la visite des mines + 8 euros pour le guide -

Inscription à la permanence le samedi 02 juin
- Une feuille de route détaillée vous sera remise lors de votre inscription.

							

