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Mot de la Présidente,

Nous avons conscience de vivre une époque particulière, mais nous avons essayé avec vos
animateurs, de reprendre un cours «presque» normal de nos existences.
Les contraintes sanitaires sont importantes et, pour certains d’entre nous, incompatibles avec
l’exercice d’une activité, mais nous ne voulons à aucun prix que CE virus gère nos vies, aussi nous
vous proposons de reprendre ce que nous aimons faire !!!
Malheureusement certaines activités ne pourront se pratiquer : leurs animateurs, pour raisons de
santé ou sanitaires, ne sont plus présents, mais nous espérons que tout ceci prendra bientôt fin,
aussi je vous demande de tenir bon.
Tout le conseil de Vaison Accueil reste à vos côtés.		
								
Amicalement,
										
Christiane

AGENDA :

Forum des Associations - Dimanche 05 septembre, au stade à partir de 10h00.
Assemblée Générale de V.A. - Jeudi 07 octobre à 18h00 à l’Espace Culturel
						
(Adhésions à partir de 16h30)
		
- Merci de remplir et renvoyer le pouvoir P4, si vous ne pouvez participer à l’A.G. Appel à candidature : Nous sommes à la recherche d’animateurs pour permettre la reprise
de ces activités : Les Échecs, La Peinture, La Cuisine, La Gym et Les Petites Balades.
(Si vous êtes intéressés... merci de contacter, trés vite, Christiane au : 09 73 61 50 97.)
		

Rappel : Pour tous les rassemblements et activités, le pass sanitaire / Test PCR de - de 72h sont obligatoires.
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 août,
18 septembre,
samedi 16 octobre,
samedi 06 novembre,
samedi 20 novembre
samedi 04 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 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 Joseph Sautel, le Vendredi de 09h00 à 12h10 :
				
			

- Débutants (toutes les bases) de 09h00 à 10h00
- Conversation de 10h05 à 11h05 et de 11h10 à 12h10
- Reprise le 17 septembre -

			

ANGLAIS

avec Leslie BREMOND (04 90 65 16 36) (06 37 25 89 00)
à la Maison des associations, 8 Quai de Verdun - salle Joseph Sautel 		
		
		

le Lundi de 09h00 à 12h10 :

Niveau Avancé /Advanced (conversation) de 09h00 à 10h00.
Niveau Intermédiaire /Intermediate (dialogue et exercices) de 10h05 à 11h05.
Niveau Débutant /Beginners (acquisition des bases) de 11h10 à 12h10.
- Reprise le 04 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.

échecs
avec ... ? (recherchons animateur)
à la Maison des associations,
8 Quai de Verdun,
- salle Alphonse Daudet -

Les 3e vendredis

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

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 08 septembre -

PHOTO avec Christiane STEYAERT (09 73 61 50 97)
LES PETITES BALADES

Tout au long de l’année les thèmes suivants ont été choisis :
- L’eau dans tous ses états,
- Les oratoires ou petites chapelles,
- Les photos de nuit,
- Les trompe - l’oeil ou fresques.

avec ... ? (recherchons animateur)
Marche de 2 heures environ (suivant le temps)
accessible à tous, aux environs de Vaison.

Rendez-vous à 14h, place Burrus,
(parking des cars /marché aux fleurs)

- possibilité de co-voiturage -

•18 Septembre : Visite des bains Pommer lors des journées.
		
du patrimoines.
•15 Novembre : Maison des Association à 14h, formation sur

le fonctionnement et le réglage de vos appareils.

BOULES
avec Philippe JACQUIN (06 95 63 01 83) sur le 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 (09 73 61 50 97) et guidées par Philippe
Les DOLMENS du BOIS des GÉANTES / CHAPELLE de CHALON - le Jeudi 16 septembre
Le Bois des Géantes, anciennement Joyandes, est une partie de l’immense forêt du plateau du Laoul et
renferme, selon les sources, six ou sept dolmens. Cette garrigue, chênes verts, buis, genévriers et autres
arbustes, ne dépassant pas 10m en hauteur a tout du labyrinthe. Le retour peut se faire par la majestueuse
chapelle de Chalon qui date du XIIe siècle.
			
- Niveau : facile - Distance : 8,5 km - Dénivelé : 200 +
			
- Coût pour le guide et le repas : 30 €
			
- Inscription à la permanence, le samedi 28 août.
TROIS JOURS DE RANDO À PARTIR DE HYÈRES - les 11,12,13 octobre
- Balade sur le massif de la Colle Noire / Presqu’ile de Giens (sentier littoral)
- Porquerolles / Massif des Maures / Chartreuse de Verne.
- Inscriptions déjà effectuées.
POËT en PERCIP - le Vendredi 19 novembre
Le Poët (Monticule) en Percip fait partie des Baronnies provençales et vit essentiellement
de la culture de la lavande. Le Menon y prend sa source et vous découvrirez une belle vue sur
la montagne de Banne et au loin le Ventoux... Mais bientôt, Philippe vous en dira plus sur la randonnée.
- niveau : sans difficulté - Coût pour le guide et le repas : 30 €
						
- Inscription à la permanence, le samedi 06 novembre.

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

			

PEINTURE
avec... ? (recherchons animateur)

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.

GYM ADAPTÉE
avec...? (recherchons animateur)

et en réorganisation...
Au DOJO, avenue Cassin
à Vaison la Romaine
- salle du 1er étage-

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

PATCHWORK - BRODERIE

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

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 Jeudi de 10h00 à 17h00.

les 16 / 23 / 30 septembre,
07 / 14 / 21 octobre,
18 / 25 novembre,
02 / 09 / 16 décembre.

ATELIER CUISINE Coordonné par... ? (recherchons animateur)
dans la cuisine du Lycée agricole privé ACAF - MSA - Quai Pasteur.
			
- Un mercredi par mois de 10h00 à 15h30 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 07 octobre 2021.
Date et signature
							
							
À renvoyer par mail à : secretariat@vaison-accueil.asso.fr

