
        CLUB SANTE SENIORS MGEN   - ANTENNE DE MOULINS 
                                                                                    ACTIVITES PROPOSEES POUR 2023

JANVIER..................................................................................................................................
*jeudi 5 janvier 14h15 au club -présentation des voeux -Galette traditionnelle -Jeux de société

*jeudi 12 janvier  –« les bizarreries de la langue française »  par Cyril-Paul Bertrand  
                         14h15 au club     (un « chapeau » circulera pour le remercier)

*jeudi 19 janvier 14h15 au club  - Mme Azélie directrice de la MGEN Allier et M. Bellanger  
président font le point sur la MGEN et ses offres actuelles

*jeudi 26 janvier -CNCS « Danser l'image » -le ballet national de Marseille 
                                       RV-14h30 sur place..............prix : 8€

FEVRIER..........................................................................................................................................
  16 membres de notre club participent à la sortie organisée par l'antenne de Montluçon le 31-01, le 
1er  et 2 février  Cahors – la truffe -Montauban (festival des lanternes chinoises) -St Cirq-Lapopie

 VENDREDI 3 FEVRIER– après-midi  Crêpes  14h15 au club
                   bonnes volontés souhaitées....pour faire les crêpes, apporter des confitures, de la pâte

******************** VACANCES DU 4.......au 19 FEVRIER***********************

*jeudi 23 février -visite : Maison de la rivière  -Moulins -   RV sur place -14h30 -gratuit

MARS.................................................................................................................................................
*jeudi 2 mars -visite guidée du cimetière de Moulins -par le service du patrimoine 
                      -RV entrée rue de Paris- 14h30........   prix-5€

*jeudi 9 mars -RUNGIS   -    départ 23h30 le mercredi 8 mars,,,arrivée vers 4h15/ 4h30-
       -visite guidée des différents pavillons (boucherie , produits laitiers, de la marée, fruits, 
                     légumes, fleurs coupées..)
       - fin de la visite par un petit déjeuner avec les produits du marché au  « Mâchon Rungissois »
       - retour à 9h15...pause en route ...arrivée à Moulins vers 14h
          prix-198€ (ne comprend pas assurance annulation et rapatriement)

*jeudi 16 mars-visite guidée de la Fonderie de SEPT-FONDS …..boutique des Moines
                   les intéressés seront avisés en temps voulu  (selon l'avancée de l'épidémie de Covid )
     ou ….14h15 au club-  projection de la suite du séjour à La Rochelle (septembre 2022)
                par Jocelyne Grossteffan – Saintes(patrimoine architectural )- les îles de Ré et Oléron 
                                                         -Melle (église romane - mines d'argent des Rois Francs)

*jeudi 23 mars -repas à IFI 03  -RV sur place- 12h30 -prix-30€
                         -15h- :LOTO au local -

*du 27.....au 31 mars -VOYAGE à VENISE  -

AVRIL.............................................................................................................................................
*jeudi 6 avril  14h15 au club -présentation de l'atelier lecture - «chacun son auteur en diaporama»

********************VACANCES DU 8......au 23 AVRIL***************************



Membres du bureau
Marand Nicole  -responsable    04 70 46 28 92   06 74 07 63 90
Grossteffan jocelyne  -secrétaire
Guillaume Nicole  -secrétaire adjointe
Delaurat Michel  -coordonnateur financier
Priot Claudine - membre

Comme vous pouvez le constater, nous sommes peu nombreux. Pouvez-vous venir nous aider ?
- au comité d'animation pour établir le programme
- au bureau pour la gestion du club

                                                                *   *     *     *     *

INSCRIPTIONS ( rayer la mention inutile)
A renvoyer à Mme Marand ,64, av du Général de Gaulle-03000-Moulins………...le  5.01 au plus tard

         NOM...............................................................PRENOM.......................................…

*adhésion 2023...............................................12€ (CH à l'ordre de MGEN-Allier )
           5 timbres (pour ceux qui n'ont pas communiqué leur adresse-mail)

*CNCS -26.01 …........................................................OUI …......NON
                          8€   à régler sur place

*2.03-cimetière de Moulins.......................................OUI …......NON
                          5€ à régler sur place

*9.03-RUNGIS -inscription ferme..............................OUI.........NON
              à fournir à l'inscription   CH de 198€ (à l'ordre de Thermévasion)

*16.03-SEPT-FONDS..................................................OUI........NON.attendre instructions

23.03- repas à IFI-03 …..............................................OUI........NON
                 à fournir à l'inscription    CH de 30€ (à l'ordre de  Ifi-03)

(barrer les mentions inutiles)

prévisions     :   Etes- vous intéressés?
 
- 15 et 16 juin -VIENNE (38) -vieille ville -vestiges romains  …........ OUI ….....   NON
               Hauterive  (38)- «palais  du facteur Cheval »

-du 7 au 13 septembre -séjour autour d'ANNECY  ….....................   OUI …....   NON
                               


