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Rouen, le 10 mai 2012

Chère adhérente, cher adhérent,
Retour sur les animations d’avril :
u Mardi 3 avril, la conférence d’Alain Cléro, encore une fois très pédagogique, a permis à l’auditoire
de mieux comprendre les mystères d’un ordinateur.
u Moins de monde que d’habitude pour notre Troc-boutures du dimanche 15 avril, mais toujours
autant de bonne humeur pour les passionnés aux mains vertes.
u Vendredi 13, c’est une bonne date ! Comme vous avez pu le lire dans le Jouvenet Pages, nous
nous sommes encore régalés avec Reynald Flory et son complice Gil Picard-Denous.
Le programme des activités à venir a déjà été présenté dans le « Jouvenet Pages » :
u Marche Loisir dimanche 13 mai. 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 Animation Lecture. Evelyne (02 35 98 06 80) vous attend le mardi 15 mai de 17h à 19h à la
Baraque.
u Les Filles du Bord de Scène, vendredi 11 mai à 20h30 à la Baraque. Isabelle et Isabelle
reviennent nous chanter leur répertoire haut en couleurs ! 1h30 de chansons réalistes, exotiques,
grands classiques connus ou pépites d’une face B de 45 tours… nous emportent allègrement au son
d’un accordéon endiablé. Nous vous promettons une soirée qui fait du bien !!! Entrée : 6€ pour les
adhérents AHQJ et 8€ pour les autres. Réservation au 02 35 98 24 32
u Jeudi 24 mai de 18h à 21h, à la Baraque : « fête des maisons de quartier » organisée par la
Mairie qui souhaite présenter à cette occasion les animations des associations « en résidence » à la
Baraque. Vous êtes cordialement invités au « pot » qui aura lieu à 19h.
u Journée à Paris, samedi 2 juin. Evelyne Poirel a réservé un car de 50 places pour nous
emmener à la découverte d’aspects connus ou méconnus de la capitale. Au programme : une
promenade à la découverte du parc Montsouris et de ses villas d’artistes et la visite du musée des Arts
Décoratifs avec l’exposition : « Trompe-l’œil. Imitations, pastiches et autres illusions ».
Le prix (comprenant le car, les entrées et les conférenciers) est le même que l’an dernier : 25€ pour les
adhérents, 30€ pour vos amis non adhérents. Le repas du midi est libre ( pique-nique apporté par les
participants ou repas rapide dans un restaurant).
Quelques aficionados inconditionnels ont déjà réservé leur place dès la lecture du Jouvenet Pages !!!
Si cette sortie vous intéresse, dépêchez-vous donc de téléphoner au 02 35 98 06 80. Les places étant,
comme d’habitude, attribuées dans l’ordre de réception des appels, n’hésitez pas à laisser un message
si vous tombez sur le répondeur ! Evelyne vous rappellera. Il faut s’inscrire avant le 21 mai au soir.
Précision importante : En cas d’inscriptions insuffisantes, la journée sera annulée.
u Vous pouvez déjà faire de la place dans vos placards en prévision de la collecte de vêtements
du samedi 16 juin, place Jouvenet. Si vous souhaitez faire une permanence de 1 ou 2 heures, entre
8h30 et 17h, merci de téléphoner à Nicole au 02 35 71 77 88
Très cordialement et au plaisir de vous revoir,
le Bureau

