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Rouen, le 5 janvier 2012

Chère adhérente, cher adhérent,

Voici le programme des activités à venir
u Animation Lecture. Evelyne (02 35 98 06 80) vous attend le mardi 10 janvier de 17h à 19h à la
Baraque.
u Galette des Rois vendredi 13 janvier 2012. Vendredi 13, cela porte bonheur ! Nous vous
attendons aussi nombreux que pour les AG « d’autrefois ». Et là ce sera mieux, on pourra discuter entre
nous dès 20h30 !!... Merci de confirmer votre participation auprès de Nicole au 02 35 71 77 88 pour nous
permettre d’affiner la commande des galettes.
u Marche Loisir dimanche 15 janvier. Départ à 8h30 place Jeanne d’Arc. Merci d’appeler Nicole
(02 35 98 77 52) ou Monique (02 77 76 14 42) si vous comptez participer.
u Conférence sur la sécurité informatique vendredi 27 janvier 2012 à 20 h 30 à la Baraque. Alain
Cléro vous propose de faire le point sur les arnaques en tous genres auxquelles nous sommes exposés.
Tout ce qu’il faut savoir pour que l’informatique reste un outil utile et ludique !!! Si vous hésitez à sortir le
soir, une « séance de rattrapage » est prévue le mardi 31 janvier à 15h !
u Repas de l’association samedi 4 février 2012 à 19h30 à la Baraque. Vous pouvez dès
maintenant vous inscrire auprès de Nicole au 02 35 71 77 88 en renvoyant le coupon joint à cette lettre.
Pas d’inflation pour le prix : il est maintenu à 15 euros !
u Conférence sur le petit patrimoine rouennais vendredi 17 février 2012 à 20h30 par Daniel Caillet,
Président du P’tit Pat Rouennais qui dédicacera ses deux ouvrages «Flâneries à Rouen/ Hors
des sentiers battus» et «Flâneries à Rouen/Chemins de traverse». Entrée libre.
u Actualités. Aucune nouveauté à vous signaler en cette trêve des confiseurs !...
Très cordialement, le bureau

