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Rouen, le 9 juin 2011
Chère adhérente, cher adhérent,

Vous trouverez ci-après la lettre mensuelle avec le programme des activités pour le mois de juin :

Retour sur les activités de mai :
u Samedi 7 mai « One Two Two » : La baraque a fait salle comble pour écouter le concert offert par
la formation vocale One Two Two qui a régalé l’assistance ses titres jazzy chantés a capella.
u Samedi 28 mai : journée à Paris. Nous avons passé une superbe journée à Paris avec le matin,
visite de l’opéra Garnier et l’après-midi une découverte des tombes célèbres du cimetière du PèreLachaise.

Programme des activités pour le mois de juin : réservez ces dates !
u Samedi 18 juin : collecte de vêtements place Jouvenet, de 9 heures à 17 heures. Nous aurions
toujours besoin de quelques bonnes volontés pour nous aider au cours de la journée. Merci d’appeler
Nicole au 02 35 71 77 88 si vous êtes disponible une heure ou deux !
u Samedi 18 juin : conférence de Jacques Tanguy sur le 1100ème anniversaire de la création
de la Normandie. A 20h30, à la Baraque. Vous connaissez le talent de conteur de Jacques Tanguy qui
nous avait tenus en haleine lors de la visite insolite de Rouen. Nul doute que ses anecdotes sur l’histoire
de la Normandie nous feront revivre comme si nous y étions les belles heures de notre histoire !
Entrée libre. Merci de téléphoner pour réserver au 02 35 98 24 32 !

u Dimanche 19 juin : randonnée : départ à 8h30 place Jeanne d’Arc pour une grand ballade pour
toute la journée. N’oubliez pas de prévoir le pique-nique dans le sac à dos. Merci d’appeler Nicole au
02 35 98 77 52 ou Monique au 02 77 76 14 42 si vous comptez participer.
u Animation lecture : mardi 26 juin à 17 h à la Baraque
u Sans oublier tous les clubs et ateliers qui ont lieu chaque semaine !
Autres nouvelles
u Surveillez votre boite aux lettres ! Bientôt vous y trouverez notre petit journal de quartier « Le
Jouvenet Pages » avec plein d’articles sympas à l’intérieur…

u Nouveau site internet. Nous travaillons également, et ce grâce à notre nouveau webmestre Alain
Cléro, à la refonte de notre site internet. Vous serez bien entendu prévenu dès que celui-ci sera
opérationnel.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des précisions
sur un sujet d’actualité !

Très cordialement, le bureau

