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Rouen, le 26 septembre 2013
Chère adhérente, cher adhérent,
Après une courte interruption, la lettre d’information reparait à nouveau.
Retour sur les animations passées :
u Les activités régulières de l’asso ont repris avec succès. Anglais, bridge, club des Anciens, guitare, gym,
lecture, mosaïque, rando, yoga et yoga danse…. Seule l’activité informatique a un peu de retard en raison de petits
problèmes techniques. Notons l’ouverture d’un second cours de yoga-danse le lundi matin, ce qui porte à 6
séances de yoga organisées par semaine. Tous les cours de yoga affichent complets. N’hésitez pas à contacter les
responsables des activités pour plus d’information.
u Exposition au musée des Beaux-Arts de Rouen « Éblouissants reflets,
impressionnistes ». Les 3 visites ont fait le plein et l’enchantement des 85 participants.

100

chefs-d’œuvre

u Collecte de vêtements. La collecte de vêtements organisée le samedi 1er juin a été un succès avec beaucoup de
vêtements récoltés.
 Expo photos. Rendez-vous incontournable de la vie artistique du quartier, l’expo photos a connu une belle
fréquentation et a fait la joie de tous les exposants.
u Armada et rando. La promenade en bateau du mardi 11 Juin a connu un franc succès et la rando du dimanche
16 juin a également rassemblée un grand nombre de participants.
u Fête du Quartier. 170 personnes se sont inscrites le 7 septembre dernier au repas « moules frites » et ont profité
tout au long de l’après-midi, des animations pour petits et grands. (Zumba, échasses urbaines, maquillage, dessin,
structure gonflable et spectacle d’arts du cirque et de chants avec Nicolas Tasserie et sa partenaire), le tout sous un
soleil radieux.
u Visite du parc de la MAE. Près de 50 personnes avaient répondu à l’invitation de M. Maltret, responsable de la
MAE, pour visiter sous un beau soleil, le superbe parc rue de Bihorel.
Activités à venir :
u Vide-grenier dimanche 29 septembre Place de la Cité Jeanne d’Arc, de 7h à 18h. Il est, hélas, trop tard pour
vous inscrire… mais que cela ne vous empêche pas de venir chiner dans les stands pour trouver l’objet rare !
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 6 octobre de 9h à midi, place de la Cité Jeanne d’Arc. Après une courte
interruption, le troc-bouture revient avec toujours le même principe à savoir : échange de plantes, boutures,
graines… De plus, l’Asso offre le café ! Contact : Alain et Jeanine au 02 35 07 06 92.
u Marche Loisir dimanche 6 octobre. Départ à 8h30. Pensez à appeler Nicole (02 35 98 77 52) ou Monique
(02 77 76 14 42) si vous comptez participer.
u Assemblée générale vendredi 11 octobre. Venez nombreux le vendredi 11 octobre pour ce rendez-vous très
important qu’est l’assemblée générale de notre association. L’ordre du jour vous est transmis en même temps que
cette lettre mensuelle. Surtout, n’oubliez pas de nous faire parvenir vos pouvoirs en cas d’incapacité de votre part
d’y assister.
u Animation Lecture. Evelyne (02 35 98 06 80) vous attend le mardi 15 octobre de 16h30 à 18h30 à la Baraque.
u Concert le dimanche 20 Octobre à 15 h à la Baraque. Surtout ne ratez pas le récital de chants que sont en
train de nous concocter dans le plus grand secret Françoise Lechevalier et ses complices Françoise et Patrice Siard.
u 20ème anniversaire de l’exposition des artistes du quartier. Déjà 20 ans. Pour fêter comme il se doit cet
événement important, nous avons demandé à notre ami Alain Bouju d’être à nouveau notre invité d’honneur, lui qui
avait eu la gentillesse d’accepter il y a 20 ans, d’être notre tout premier invité d’honneur. Ce salon se déroulera du 9
au 17 Novembre 2013 (vernissage le samedi 9 novembre à 17h)
Très cordialement et au plaisir de vous rencontrer à nos activités,
le Bureau

