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Rouen, le 7 juin 2012

Chère adhérente, cher adhérent,
Retour sur les animations de mai et juin :
u Vendredi 11 mai. Le nombreux public présent à la Baraque au concert des « Filles du Bord de
Scène » a passé une super soirée à l’écoute du répertoire haut en couleur de nos deux Isabelle. C’était
tellement sympa que nous leur avons demandé de revenir à la fête des 20 ans de l’asso le samedi 8
septembre prochain en première partie de notre artiste vedette de quartier Élisa Jo.
u Jeudi 24 mai. C’est bien volontiers que notre association a répondu présent à l’invitation de la
mairie de Rouen pour participer à la fête des maisons de quartier à la Baraque. Ambiance sympathique,
échanges avec les autres représentants d’associations, tout était réuni pour passer un bon moment.
u Samedi 2 juin. Nous avons été contraints d’annuler notre sortie à Paris faute d’inscriptions
suffisantes. (32 personnes inscrites sur les 50 attendues).
Activités à venir :
u Marche Loisir dimanche 17 juin. Départ à 9h place Jeanne d’Arc et non 8h30 (pour laisser le
temps aux participants de voter). La ballade va se dérouler sur toute la journée. Prévoir un pique-nique.
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 26 juin de 17h à 19h à la
Baraque.
u Animation Théâtre. Cette activité a dû cesser récemment en raison du départ de l’animatrice.
Nous sommes toujours à la recherche pour la saison prochaine d’un remplaçant ou d’une remplaçante.
Alors, si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage, n’hésitez pas à nous contacter…
u Collecte de vêtements 16 juin. Il est encore temps de faire de la place dans vos placards en
prévision de la collecte de vêtements du samedi 16 juin, place Jouvenet. Les volontaires sont les
bienvenus pour nous aider à faire une permanence de 1 ou 2 heures, entre 8h30 et 17h, merci de
téléphoner à Nicole au 02 35 71 77 88. Un grand merci à l’avance.
u Renouvellement des inscriptions aux activités. Vous pouvez d’ores et déjà renouveler votre
inscription auprès des responsables d’activités pour la prochaine saison qui débutera en septembre
prochain.
u Préparation de la fête des 20 ans de l’Asso. Tous les membres du Conseil d’Administration sont
sur le pont pour préparer la manifestation destinée à fêter les 20 ans de l’A.H.Q.J. qui se déroulera
place Jeanne d’Arc le samedi 8 septembre. Retenez bien cette date car nous comptons sur votre
présence pour faire la fête ensemble. Voici le programme qui peut encore bouger un peu :
- 11 h à 16 h, animations pour toutes les générations (structure gonflable, jeux anciens, ateliers de
maquillage, buvette…)
- 12 h à 14 h, grand repas autour d’une paëlla géante (apéritif offert par l’asso)
- 16 h, concert exceptionnel avec Élisa Jo et en première partie, le duo « Les Filles du Bord de
Scène ».
Vous recevrez prochainement tous les détails par mail et par coupon d’information dans votre boite aux
lettres sur le programme définitif et les modalités d’inscriptions au repas. Nous recherchons par ailleurs
quelques bonnes volontés pour nous aider à encadrer pour une heure ou deux nos animations. Merci de
déposer vos candidatures sur notre messagerie ou par téléphone au 02 35 98 24 32.
Très cordialement,
et au plaisir de vous rencontrer à nos activités,
le Bureau

