
ASSOCIATION  « JEUX THÈME » 
de CHÂTENOIS-LES-FORGES 

Tél : 03 84 27 21 21 - Courriel : jclabrune@free.fr 
Site internet : http://www.jeuxtheme.fr   ou   jeuxtheme.fr 

CALENDRIER des ACTIVITES 

de SEPTEMBRE 2018 

 

 

 
Cher(e) ami(e), 
 

 La prise de contact pour l’atelier cuisine est fixée au 
mardi 18 à 18h au Château. L’activité débutera 
réellement en octobre et aura lieu avec deux groupes 
d’une dizaine de participants chacun, un lundi et un 
mardi par mois. Nous dresserons ensemble le calendrier 
des séances lors de la réunion du 18.  
Les inscriptions sont ouvertes et sont réservées : 
 - pour  la moitié aux membres « anciens » de  Jeux 
Thème  
- et pour l’autre moitié à des nouveaux membres. 

 Concernant le théâtre, la nouvelle pièce (Alors, Arlette, 
heureuse ?) de J.C. Martineau est sur les rails. Les six 
représentations auront lieu les 23, 24, 25 et 30 
novembre ainsi que les 1er et 2 décembre.  

 Les enfants de l’école de théâtre en assureront la 
première partie. Pour eux, la 1ère répétition est fixée  au 
12 septembre à 14h30. L’horaire sera ensuite adapté en 
fonction des disponibilités des comédiens en herbe.   

 Pensez à consulter régulièrement le site de l’association 
dont l’adresse est donnée plus haut !  

Bonne reprise à toutes et à tous !  
Bien amicalement. Jean-Claude  

 

Suivant l’activité, les séances ont lieu :  

à l’ancien Centre de Secours (Pompiers),  
au Château, au Chalet ou au Foyer 
 

 SEPTEMBRE 2018 

ATELIER CUISINE  
Château 

1ère réunion : mardi 18  

à 18h au Château 

TAROT 
Jeudi 20h - Château 6 13 20 27 

MÉMOIRE Scrabble  
Lundi  à 14h - Pompiers 10 24 

MÉMOIRE P.A.C. 
Lundi 14h et 15h30 - Pompiers 

17 

SCRABBLE * 
Mercredi 18h30 - Pompiers 

12 26 

SOUVENANCE 
Vendredi 17h - Chalet 7 14 21 28 

THÉATRE  adultes * 

Vendredi 19h30 - Foyer 
7 14 21 28 

THÉATRE  enfants * 
Mercredi 14h30 - Pompiers 

12 19 26 
 

* : jours et horaires à confirmer ou à modifier avec l’animateur à la 1ère séance 
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