CLUB SANTE SENIOR MGEN
ANTENNE DE MOULINS

ACTIVITES PROPOSEES POUR MAI ET JUIN 2022

MAI 2022
*jeudi 5 mai- 15h au local - »l’évolution de Moulins des origines à nos jours » ………………..

par M et Mme Chatard
*mardi 10 mai- assemblée générale départementale du club Santé Séniors……………….
au Caveau de St Pourçain s/Sioule
- 14h – 14h30- accueil des participants
-bilan financier par l’élu en charge des finances
-présentation des actions menées par chaque antenne
- présentation de l’espace santé par la directrice Corinne Azelie
-17h-fin de l’AG...pause-buffet
-18h -rencontres mutuelles avec visio-conférence régionale de Mme Lassalas, maitre de
conférence
-19h -débat avec la salle

*jeudi 12 mai- visite guidée du château du Max au Theil……………………………………..
…….soit RV sur place à 15h exact
…….soit RV parking de la piscine à 14h pour covoiturage

prévoir 6 € en liquide par personne
*jeudi 19 mai-une journée en Creuse (avec Thermévasion)………………………………………...
-matin-village de Masgot- démonstration de la taille de pierre
(œuvre de François Michaud – expovidéo)
-église de Sous Parsat -univers artistique et coloré de Gabriel Chabrat
-15h30- visite guidée du château de Villemonteix
prix : 93 €
Départ : 7h15, parking de la piscine……... Retour, arrivée à Moulins vers 20h

JUIN 2022
*jeudi 2 juin-visite guidée de l’exposition sur Anne de France-………………………………….
(Musée Anne de Beaujeu (Moulins)
RV sur place - groupe de 15 personnes (heure de RV donnée ultérieurement selon le nombre)
prévoir 4€ en liquide par personne

*jeudi 9 juin -journée en forêt de Tronçais……………………………………………………….
- 8h – départ du parking de la piscine (en voitures) pour Theneuille
-9h -départ de la promenade -7 ou 12 km
-13h -rond de la Cave – pique-nique sorti du sac
-15h -Rond Gardien- visite guidée (2h-2h30) - présentation de la forêt- chêne Stebbing- chêne
Carré -fontaine Viljot
prévoir 5€ par personne pour cette visite
-19h30- diner à La Petite Auberge (Moulins)-21€ par personne
vous avez la possibilité de ne venir qu’à un moment de la journée...remplissez précisément la feuille jointe

*mercredi 15 juin et jeudi 16 juin- CHARTRES ( avec Thermévasion)……………………………...
1e jour- - départ- 7h …...pause 45mn en cours de route…….déjeuner à Chartres
-visite guidée de la Cathédrale (1h30)
-visite du Centre international du Vitrail (1h30)
-pose des bagages à l’hôtel en centre ville
-vers 18h15- visite guidée de la Cité médiévale
-dîner à l’hôtel
après dîner - visite guidée de la crypte de la Cathédrale à la bougie (1h)
et à 23h15- visite guidée de Chartres en lumières à bord du train touristique(45mn)
2e jour- -10h visite de la maison Picassiette (en groupe de 10 personnes)
-déjeuner en centre ville
-14h30- visite guidée du château de Maintenon et de ses jardins
-16h45- retour vers Moulins...pause diner en cours de route (plat+ dessert +une boisson)
-22h45 -arrivée à Moulins
prix ….430 € tout compris (supplément chambre individuelle: 40€)

*jeudi 23 juin -jocelyne Grossteffan présente notre séjour en Corse en septembre 2020.........................
14h15-salle rue Vigenère-

*jeudi 30 juin – pour bien finir l’année du club avant les vacances ……………………………………….
* RV 15h -CNCS visite guidée diaporama de l’exposition « Molière en costumes»
prévoir 8€ en liquide par personne

*19h- repas savoyard au « Caquelon »
« tartiflette – jambon cru – salade verte- dessert –un verre de vin rouge ou rosé «
prix: 20€ - chèque à l’ordre de : SARL les Aravis
(que ceux qui n’aiment pas le fromage se signalent )

club santé seniors MGEN

INSCRIPTIONS -

programme mai-juin 2022

NOM…………………………………………....prénom……………………………...
(cochez les cases qui vous intéressent)
renvoyez cette feuille remplie à Nicole Marand- 64 av de général de Gaulle-03000-Moulins
avant le …29 avril…………..
*mardi 10 mai -AG départementale -St Pourçain -14h
désirez-vous y participer ?……………..……....oui……………..non
13h30 -parking de la piscine……………...¤
14h-sur place……………………………...¤
*jeudi 12 mai-visite du château du Max…………………………..oui……………..non
...j’irai sur place……………………………..…...……...¤
j’irai au parking pour profiter du covoiturage………...¤
*jeudi 19 mai -journée en Creuse………………..……………….. .oui……………..non
( joindre chèque de 15€ à l’ordre de Thermévasion)
*jeudi 2 juin-exposition Anne de France…………….………......oui……………..non
(prévoir 4 € par personne)
*jeudi 9 juin -journée Tronçais (cochez les cases qui vous concernent)
¤je rejoins le groupe au parking de la piscine..………………....oui………….non
¤je rejoins le groupe directement à Theneuille à 9h……………oui…………..non
¤je pique-nique……………………………………..oui………….non
¤je visite la forêt (prévoir 5€/personne)………...….oui……...…..non
¤je dîne à la Petite Auberge………………………...oui…………..non
( joindre chèque de 21€ à l’ordre de « La Petite Auberge »)
*mercredi 15 et jeudi 16 juin-Chartres…………………………..oui……………..non
chèque à joindre -430€ à l’ordre de Thermévasion
ou 470€ si vous désirez une chambre seule
*jeudi 30 juin - 1) visite « Molière »-CNCS……...………...…....oui………...…...non
(prévoir 8€ par personne)
2) 19h-diner au Caquelon………….………...….oui……...……..non
joindre chèque de 20€ à l’ordre de « SARL les Aravis »

Désirez-vous assister à un concert au Festival de la Chaise-Dieu (août) ? …….oui.……….non

