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Rouen, le 28 janvier 2013
Chère adhérente, cher adhérent,

Retour sur les animations passées :
u Galette et présentation des vœux. Nous nous sommes retrouvés nombreux lors de la présentation des
vœux suivie de la traditionnelle dégustation de la galette des rois le vendredi 11 janvier 2013 à 20 h 30 à la
Baraque pour partager ensemble ce moment de convivialité.

Activités à venir :
u Conversation anglaise. L’activité conversation anglaise se déroulera à la Baraque le lundi 4 février à 17 h 45...
(Contact : Marie-Claire : 02.35.98.24.32)
u Marche Loisir. Nicole et Monique vous invitent le dimanche 10 février 2013 à 8 h 30 place Jouvenet pour une
nouvelle randonnée pédestre pour une destination encore secrète… Merci de vous inscrire auprès de Nicole (02
35 98 77 52) ou de Monique (02 77 76 14 42). Nous renouvelons notre appel aux personnes désireuses de faire
de belles balades afin d’étoffer les effectifs de cette activité.
u Animation Lecture. Evelyne (02 35 98 06 80) vous attend le mardi 12 février 2013 de 16h30 à 18h30 à la
Baraque pour de nouvelles aventures littéraires.
u Repas de l’association. Vous êtes déjà près de 50 à vous être inscrits à notre repas de l’association qui se
déroulera à la Baraque le samedi 2 février 2013 à 19 h 30. L’on peut encore prendre quelques inscriptions de
dernière minute, mais pas trop…
u Activité informatique. Encore un peu de patience. Comme vous le savez, et ce grâce à la générosité de la
MAE, nous disposons depuis peu de sept unités centrales et de leurs écrans. Ces unités sont en cours
d’installation des systèmes d’exploitation. A cela s’ajoute différents branchements qu’il convient de mettre en
place. Alain Cléro, notre animateur, met les bouchées doubles afin de débuter cette activité à partir du mardi 5
mars juste après les vacances scolaires de février. Bien entendu, les personnes déjà inscrites seront tenues au
courant en priorité.
u Activité bridge. Pierre Buisson vous attend le mardi 5 février à 15 h à la Baraque pour une première séance
d’initiation au bridge. Jeux de cartes, donnes préparées en sans atout pour les nouveaux et quelques boîtes
d'enchères seront à la disposition des participants débutants ou non.
u Conférence à la Baraque. Nous débuterons notre cycle de conférences pour l’année 2013 le vendredi 15
février à 20 h 30 à la Baraque avec Dominique Camus, journaliste et auteure, qui nous présentera son dernier
livre "Seine-Maritime, 100 lieux pour les curieux". A travers son remarquable ouvrage, Dominique Camus nous
fera découvrir notre département sous un angle méconnu. Cette conférence sera suivie d’une séance de
dédicaces avec également la possibilité d’acquérir son ouvrage.

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

Le Bureau

