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Que s’est-il passé durant ce mois ? 

 

 

Ateliers  

 

 Démarrage de l’Aquarelle : 
Après le dessin, la peinture et l’histoire de l’Art. Comme pour le dessin et la peinture, cette animation 
rencontre un grand succès.  

 

 Falun Gong : 
Là encore, nous notons une bonne fréquentation avec des participants fidèles à l’activité. 
 

 Espagnol : 
Un adhérent propose cette activité. Nous souhaitons que des personnes soient intéressées pour faire 

perdurer ce nouvel atelier. 

 

 Danse ‘de salon’ ou ‘En Ligne’ : 
Notre animatrice rencontre des personnes motivées par cette discipline. Souhaitons lui bonne chance 

 

 Alphabétisation : 
Nous enregistrons de plus en plus de demandes. Nicolas a quitté l’association car il a trouvé du 
travail. 

Antoine arrêtera sa mission fin mars. Saluons les arrivées de Julie et Kitisak prêts à poursuivre notre 

activité jusqu’à fin Juillet. 
 

 Soutien scolaire : 
Un adhérent assure, à ce jour, des cours de soutien scolaire en français et maths pour deux jeunes de 

CM1 et CM2. 

Le Conseil d’administration souhaite accentuer cette action. C’est pourquoi, M. Frutière a été chargé 
du développement afin qu’à la rentrée prochaine, le soutien scolaire soit une activité fréquentée et 
animée. 

Nous comptons sur vous. Si dès à présent, vous pouvez donner de votre temps, nous vous attendons 

avec plaisir. 
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 La cuisine : 
Tenu par ses activités professionnelles, notre animateur ne pourra plus assurer régulièrement notre 

animation. Cependant, une fois par mois, il proposera une recette. Quatre personnes pourront 

s’inscrire comme à notre habitude, les locaux ne pouvant accueillir plus de personnes. 
 

 Informatique : 
Face à la demande, un cours supplémentaire a été mis en place le Mardi de 15h à 16h à la maison des 

associations. 

La salle disponible est adaptée pour 8 personnes. En conséquence, les demandeurs devront se 

positionner pour le Mardi ou le Vendredi. 

 

 Les locaux : 
Nous sommes toujours en attente de la mise en place de la nouvelle porte d’accès. Nous poursuivons 
nos aménagements afin de rendre nos locaux plus agréables : installations de rideaux, décorations 

murales…. 
Nous espérons pouvoir installer dans les jours qui viennent une porte en salle A. En cas 

d’impossibilité ‘technique’ nous ferons confectionner un rideau. 
 

Animations :  

 Fête des grand-mères : 
Petite affluence. Le choix du jour voire la tranche horaire seront à revoir si nous souhaitons 

renouveler cette manifestation. 

 

A venir : 

 

 Salon du Collectionneur : 
Le Samedi 13 Avril 2019 de 10h à 17h rendez-vous à la Salle des Fêtes de Vichy. 

Si vous voulez exposer et vendre vos collections, ou si vous connaissez des personnes susceptibles 

d’être intéressées, appelez le 06.59.96.18.45  (portable de l’association) pour vous inscrire. 
    5 euros l’emplacement de 1m50 (1 table) 
    Entrée gratuite pour les visiteurs. 

 

 Découverte et pratique des ateliers : 
Le Mercredi 22 Mai 2019 de 10h à 17h bienvenue à la Salle des Fêtes de Vichy. 

Les responsables d’ateliers présenteront leurs activités aux adhérents et visiteurs qui seront intéressés. 
    Entrée libre. 

  

 

Changement d’heure : 

Le dimanche 31 Mars 2019 à 2 heures du matin, il sera 3 heures. 

N’oubliez pas de changer montres et horloges. 
 

En ma qualité de Président, je ne terminerai pas cette lettre sans remercier les membres du Conseil 

d’Administration pour leurs investissements afin de promouvoir notre association. 

Merci à vous aussi, membres actifs et ‘offreurs’ pour votre fidélité.  
 

 

 

        Bonne lecture à toutes et tous 


