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Rouen, le 20 août 2012

Chère adhérente, cher adhérent,
Retour sur les animations de juin :
u La collecte du samedi 16 juin a encore été un succès : sous la houlette de Nicole Thibouville, deux
camions ont été remplis !
u Jeudi 28 juin, Evelyne Poirel nous avait organisé une « visite privée » de l’exposition « Tous aux
jeux ! Le Sport dans l’Antiquité » au musée des Antiquités. L’occasion d’apprendre avec plaisir en
écoutant les explications d’une conférencière qui a su captiver l’auditoire, voilà ce qui attendait les 30…
non 27 personnes qui ont participé à la visite. En effet, 3 inscrits ne sont pas venus et ont « oublié » de
prévenir Evelyne…
Une petite recommandation donc : si vous ne pouvez pas venir à une visite à laquelle vous êtes
inscrit(e), pensez à avertir le ou la responsable de l’évènement. Cela permet de faire venir les
personnes sur liste d’attente. Merci d’y penser !!!
Le programme des activités à venir :
u Fête des 20 ans, place Jeanne d’Arc, le samedi 8 septembre !!! C’est évidemment le grand
évènement de ce mois… Nous vous proposons de célébrer cet anniversaire « en famille », la grande
famille associative chère à notre président !!! A part le repas, tout sera gratuit pour nos adhérents, leur
famille et leurs amis !
- 11 h à 16 h : jeux anciens, ateliers pour les enfants (maquillage, dessin…), grande structure
gonflable pour les plus jeunes, buvette, stand de l’asso (où vous pourrez vous (ré)inscrire aux clubs
(anglais, guitare, gym, lecture, mosaïque, randonnée, yoga)
- Midi : apéritif offert par l’AHQJ
- 13 heures : paella géante (et sangria…) à déguster sur les tables prêtées par la mairie. L’inscription
au repas est obligatoire ; vous avez jusqu’au 2 septembre pour le faire auprès de Nicole Thibouville au
02 35 71 77 88. Paella + dessert : 10€ pour les adultes, 5€ pour les enfants. (L’inscription ne sera
définitive qu’après réception de votre versement.)
- 16 heures : grand concert : « les Filles du bord de scène » puis « Elisa Jo ». La jeune chanteuse,
née dans notre quartier, nous fait l’amitié de venir souffler nos 20 bougies
u Vide-grenier : dimanche 30 septembre. Si vous souhaitez exposer, inscrivez-vous auprès de
Jeanine Auzou,
- Le samedi 8 septembre de 10 h à 12 h sur le stand de l’association lors de la fête des 20 ans.
- les samedis 15 et 22 septembre de 10h à 12 h (à son domicile au 76 rue de Reims.)
- les lundis 10 et 17 septembre, mardis 11 et 18 septembre, jeudis 13 et 20 septembre et vendredis 14
et 21 septembre de 18h à 20h (à son domicile au 76 rue de Reims.)
Les conditions sont les suivantes : 2 mètres minimum et 4 mètres maximum ; 5 € le mètre. Apportez la
liste de vos objets à vendre (en double exemplaire), une carte d’identité et un justificatif de domicile.
Les adhérents à l’A.H.Q.J. bénéficient d’un mètre linéaire gratuit.
Nous ne pourrons plus prendre d’inscription dès que le métrage total de la rue sera atteint… donc
dépêchez-vous de vous inscrire !!!
Renseignements : Tél : 02 35 07 06 92 ou 06 14 62 99 09.
Point important : aucune inscription ne pourra se faire par téléphone !
Très cordialement et au plaisir de vous rencontrer bientôt,
le Bureau

