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Rouen, le 5 septembre 2011

Chère adhérente, cher adhérent,
L’AHQJ fonctionnant désormais suivant le rythme scolaire, du 1 er septembre au 31
août de l’année suivante, nous inaugurons un nouveau calendrier des réunions
mensuelles. Elles auront désormais lieu le 2 ème vendredi d’octobre, de décembre,
de janvier, de mars et de mai et le 1 er vendredi de juillet.
Donc pas de réunion mensuelle en septembre 2011 !
Vous trouverez ci-dessous les points d’actualité de l’Asso.
 Inscriptions et reprises des activités :
Marche Loisir. La prochaine randonnée se déroulera le dimanche 11 septembre
2011. Rendez-vous à 8h30 place Jeanne d’Arc.
Contacts : Nicole (02 35 98 77 52) ou Monique (02 77 76 14 42).
Animation Lecture. La prochaine réunion se déroulera le mardi 20 septembre de 17h
à 19 h à la Baraque.
Contact : Evelyne (02 35 98 06 80).
Gymnastique volontaire. Les cours de la gym reprendront le mercredi 7 septembre
2010 aux deux tranches horaires habituelles : 18 h à 19 h et 19 h à 20 h au gymnase
du Cours Notre-Dame (entrée rue d’Ernemont) Rappelons qu’ils sont assurés par une
animatrice diplômée par la Fédération Française de Gymnastique Volontaire. Le tarif
pour l’année est de 120 € + 10 € de cotisation AHQJ. Le certificat médical est
obligatoire pour participer à cette activité.
Inscriptions : Nicole (02 35 98 77 52 - E-mail : nspanja@orange.fr).
Yoga : Un nouveau cours est créé le lundi de 9h30 à 10h30. Les cours du mercredi
de 18 h à 19 h et de 19 h à 20 h sont maintenus ; le cours du vendredi est supprimé. Le
cours du mercredi de 9h30 à 10h30 n’ouvrira que s’il y a 15 inscrits. Reprise des cours :
lundi 19 et mercredi 21 septembre. Le tarif pour l’année est de 120 € + 10 € de
cotisation AHQJ. Le certificat médical est obligatoire pour participer à cette activité.
Inscriptions : Élisabeth (02 35 70 86 27).
Conversation anglaise : Cet atelier de langue anglaise s’adresse aux personnes qui
possèdent une pratique moyenne de la langue et qui désirent rafraichir leurs
connaissances. Il se déroule selon une périodicité d’une fois tous les 15 jours à la
Baraque. Cette nouvelle activité est gratuite et peut accueillir un maximum de 12
personnes. Jour et Horaires : le lundi de 18 h à 19 h. Début de l’activité : lundi 19
septembre.
Inscriptions : Marie-Claire (02 77 76 50 61 – E-mail : mcnouvel@yahoo.fr).
Suite page suivante 

Atelier mosaïque : L’atelier mosaïque débutera le jeudi 22 septembre de 18 h à
19 h 30 à la Baraque. Cet atelier est gratuit avec toutefois la nécessité d’acheter
quelques outils et matériaux. Jour et horaires : le jeudi de 18 h à 19 h 30.
Inscriptions : Jean-Louis (02 35 15 09 91).
Club des aînés : Si vous souhaitez passer un bon moment de convivialité, n’hésitez
pas à rejoindre le club des aînés chaque jeudi après-midi de 14 h à 18 h 30 à la
Baraque. Un grand choix de jeux de société vous y attend ainsi qu’un bon goûter, le
tout dans une ambiance sympathique.
Renseignements et inscriptions : Monique (02 35 98 21 29)
Nouvelles activités :
Atelier théâtre : La comédienne Claire Bassez l’animera à la Baraque (46 rue du Nord)
tous les lundis de 20h30 à 23h (environ !). L’atelier est gratuit (sous réserve d’être
adhérent à l’AHQJ) ; le nombre de participants est limité à 10 adultes. Vous êtes
intéressé(e) : contactez Claire au 06 22 04 53 47 et/ou assistez à la réunion de
présentation le lundi 12 septembre à 2Oh30 à la Baraque.
Guitare passion : tous les mardis de 19h à 20h avec Jacques Agostino
Contact : Jacques au 02 35 70 86 27. 1er cours mardi 20 septembre à la Baraque
 Vide-greniers : Événement important s’il en est de l’association, le prochain videgreniers se déroulera sur l’emplacement habituel de la rue de Reims et de la place
Jeanne d’Arc le dimanche 25 septembre 2011. Manège pour enfants, pêche aux
canards, promenades en poneys sans oublier un espace de restauration seront
proposés aux visiteurs.
Inscriptions auprès de Jeanine (02 35 07 06 92) aux jours et horaires suivants :
Si vous souhaitez exposer, inscrivez-vous auprès de Jeanine Auzou
- jusqu’au 16 septembre : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 18h à 20h, 76 rue de Reims
- 02 35 07 06 92
- les samedis 10 et 17 septembre, de 10h à midi, à la Baraque
2 mètres minimum et 4 mètres maximum ; 5 € le mètre.
Les adhérents bénéficient d’un mètre gratuit !
Apportez la liste de vos objets à vendre (en double exemplaire), une carte d’identité et
un justificatif de domicile
 Troc-boutures d’automne : Amateurs de boutures et de plantes, retenez la date du
dimanche 2 octobre. C’est à cette date que nous nous retrouverons place Jeanne
d’Arc de 9 h à 12h30 pour échanger nos bulbes, arbustes et autres plantes.
Renseignements : Alain et Jeanine (02 35 07 06 92)
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous donnons rendez-vous pour l’assemblée
générale le vendredi 14 octobre 2011. Les convocations seront envoyées fin septembre
– début octobre.
Bien cordialement,
Le bureau

