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Cher(e) ami(e), 
 

 J’espère que vous avez, toutes et tous, passé d’agréables 
vacances d’été et que vous n’avez pas manqué de vous 
hydrater à cause de la sécheresse ... ou pour d’autres 
occasions !  

 La 1ère séance de l’Atelier Cuisine aura lieu en 
octobre. Les inscriptions sont ouvertes, auprès des 
chefs ou de Yolande ou au 03 84 27 21 21. Priorité sera 
donnée aux nouveaux inscrits à Jeux Thème et aux 
anciens membres n’ayant pas encore participé à l’Atelier. 
On ouvrira un groupe de 12 participant(e)s.  

 Les représentations théâtrales auront lieu les 4, 5, 6, 11, 12 
et 13 novembre, avec les enfants en 1ère partie. Pour les 
adultes, des répétitions par petits groupes seront 
programmées en plus de celles figurant sur ce calendrier.  

 Pour les enfants de l’école de théâtre, la reprise est donc 
prévue le 14. (Contacts et discussions avec les parents par SMS). 
L’horaire des séances sera fixé avec les enfants le 14.  

 Selon l’activité, les séances se dérouleront, comme 
d’habitude :  au Château, au Chalet, au Foyer ou à l’ancien 
Centre de Secours (Pompiers). 
 

Bonne reprise !                        Amicalement. Jean-Claude  
 

 
 
 

 SEPTEMBRE 2022 

ATELIER CUISINE 
Inscriptions et réunion 

d’information 

TAROT 
Jeudi 20h - Château 01 08 15 22 29 

MÉMOIRE Scrabble 
Lundi  à 14h - Caserne 05 19 

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

12 26 

SCRABBLE 
Mercredi 18h30 - Caserne 07 21 

SOUVENANCE 
Vendredi 17h - Chalet 09 16 23 30 

THÉATRE  adultes 
Jeudi 18h30 - Foyer 

01 08 15 22 29 
+autres 

jours 

THÉATRE  enfants 
Mercredi  - Caserne 

Reprise le mercredi 14 
septembre à 14 h à la caserne 

DANSE de SALON 
Mardi 20h15-22h15 (caserne) 06 13 20 27 

 

 

  

 

mailto:jclabrune@free.fr
http://www.jeuxtheme.fr/

