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Rouen, le 22 septembre 2012
Chère adhérente, cher adhérent,
Retour sur les animations de septembre :
u Les activités régulières de l’asso ont repris avec succès. Notons l’ouverture d’un cours de
yoga-danse le lundi soir. Anglais, club des Anciens, guitare, gym, lecture, mosaïque, rando, yoga et
yoga danse….Qu’est-ce que vous allez être en bonne forme mentale, comme physique !!!Il
Si ce n’est déjà fait, vous pouvez encore vous inscrire : il reste quelques places dans certaines activités
PS : nous recherchons toujours un(e) animateur (trice) pour l’atelier théâtre…
u Samedi 8 septembre : « LA » fête des 20 ans. Alors là, pas de fausse modestie ; je le dis haut et
fort : c’était super !!!
285 inscrits à la paella auxquels il faut ajouter quelque 30 ralliés de la dernière heure qui n’ont pas voulu
quitter la place à l’heure du déjeuner : soit plus de 300 couverts servis dans la bonne humeur. Les
flammes du gâteau de petits fours (très vite savourés…) ont fait briller des yeux déjà ravis !
Grands et petits ont apprécié les jeux anciens et la structure gonflable n’a pas désempli. Des libellules
et des tigrons sortaient du stand maquillage tandis que les artistes de tous âges laissaient leur œuvre
au stand « dessin ».
Après avoir initié les enfants au jonglage le matin, Nicolas Tassery nous a offert un spectacle de qualité
à l’heure du café. Et les « Filles du bord de scène » ont clôturé dans la bonne humeur cette journée
emplie de sérénité. Que du bonheur !!!
Finissant de ranger la place, toute l’équipe de l’AHQJ avait déjà oublié la fatigue du jour et les 6 mois de
réunions de travail : voir votre plaisir valait bien tous ces efforts !
Et merci aux bonnes volontés qui nous ont aidés à la réussite de cette journée !
PS : Retenue par une séance d’enregistrement à Bruxelle, Elisa Jo est désolée de nous avoir fait fauxbond. Elle a promis qu’elle reviendrait nous faire un concert…
Activités à venir :
u Vide-grenier dimanche 30 septembre Place de la cité Jeanne d’Arc, de 7h à 18h. Si vous ne
vous êtes pas inscrit pour exposer, c’est trop tard pour le faire… mais venez chiner dans les stands
l’objet rare qui vous manquait ! Comme d’habitude, on pourra se restaurer le midi et savourer café et
chichis toute la journée. Pour les plus petits, il est prévu manège et poneys. Renseignements auprès de
Jeanine 02 35 07 06 92.
u Troc-bouture dimanche 7 octobre de 9h à midi, place de la cité Jeanne d’Arc. Le principe
reste le même… Echange de plantes, boutures, graines… Pour «encore plus» de convivialité, l’Asso
offre le café ! Contactez Alain au 02 35 07 06 92 si vous voulez des précisions.
u Marche Loisir dimanche 14 octobre. Départ à 8h30. Pensez à appeler Nicole (02 35 98 77 52)
ou Monique (02 77 76 14 42) si vous comptez participer (merci aux habituels randonneurs de prévenir
en cas de non-participation).
u Animation Lecture. Evelyne (02 35 98 06 80) vous attend le mardi 16 octobre de 16h45 à
18h45 à la Baraque. Attention : nouvel horaire !

Très cordialement et au plaisir de vous rencontrer à nos activités,
le Bureau

