PROGRAMME du 2ème SEMESTRE 2015
Chers Amis Adhérents,
L’ensemble des membres du Conseil d’Administration, le Bureau et la Présidente, vous
proposent :
Vendredi 11 septembre : Rassemblement par la Fédération.
Randonnée-pique-nique à St-Jean d'Angély, ouverte à toutes et tous, marcheurs et nonmarcheurs.
Rendez-vous à 9h00 au plan d'eau de Bernouet pour un départ de la randonnée à 9h30.
Plusieurs parcours seront proposés, selon votre degré de forme physique.
Au retour, apéritif offert par la Fédération, pique-nique tiré du sac et café (offert).
Se munir de sièges et tables.
L'après-midi sera consacré à des activités diverses, jeux de cartes, pétanque...En cas de
mauvaises conditions météorologiques, cette randonnée serait purement et simplement
annulée et vous en seriez prévenus au plus tard la veille.
Renseignements (plan) auprès de la Présidente, Catherine Delaloy 05 46 06 43 44.
Jeudi 17 septembre : Thé dansant à 14 h 30 avec l’orchestre TOTO MUSETTE à la salle de
l’Atelier à Vaux-sur-Mer. Prix 10 € (adhérent) et 11 € (non adhérent) pâtisserie incluse.
Samedi 19 septembre : Forum des Associations de Vaux-sur-Mer, salle de l’Atelier. Nous y
serons présents et serions heureux de votre visite !!
Mardi 29 septembre : La Cité de l’Huître (formule Saveurs et savoir-faire ». Visite + repas.
Prix 26,50 €. Rendez-vous sur place à 10 h 15. Direction l’Ile d’Oléron jusqu’à
Marennes, puis suivre la signalisation locale (covoiturage possible).
Inscription avant le 14 septembre auprès de Danielle Roussière.
Dimanche 4 octobre : Organisé par la Fédération : Fête de l’Amitié à Azuréva - Ronce les
Bains. Repas-dansant animé par Thierry BOISLIVEAU. Prix : 32€.
Inscription et règlement (par chèque à l’ordre de UNRPA 17) avant le 17
septembre auprès de la Présidente, Catherine Delaloy - 14 Rue des Tourterelles
17420 ST PALAIS SUR MER
Jeudi 15 octobre : Repas & thé dansant avec l’orchestre KAZINO à la salle de l’Atelier.
Repas à partir de 12 h. Prix 30 € (adhérent) et 32 € (non adhérent).
Thé dansant à 15h. Prix 10 € (adhérent) et 11 € (non adhérent) pâtisserie incluse.
Jeudi 19 novembre : Thé dansant à 14h30 avec l’orchestre MYRIAM.
Prix 10 € (adhérent) et 11 € (non adhérent) pâtisserie incluse.
Dimanche 29 novembre : Opérette à Bordeaux « Violettes Impériales» avec Voyages Bleu
Atlantique - Prix : 90,00 €. Inscription avant le 15 novembre auprès de Danielle
Roussière.
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Jeudi 17 décembre : Repas de NOËL à la salle de l’Atelier et thé dansant avec l’orchestre
KAZINO.
Repas à partir de 12 h. Prix 25 € (adhérent) et 32 € (non adhérent)
Thé dansant à 15h. Prix 10 € (adhérent) et 11 € (non adhérent) pâtisserie incluse.
Jeudi 31 décembre : Réveillon à la salle de l’Atelier animé par l’orchestre Alain
CHRISTOPHE. Prix : 90 € (adhérent) et 95 € (non adhérent).
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*Lundi 11 janvier 2016 : Galette des Rois à 14 h 30, salle Gilet. Réservée aux adhérents.
Jeudi 21 janvier 2016 : Assemblée Générale. Repas et thé dansant.

INSCRIPTIONS :
Sauf indication différente, les inscriptions aux sorties, repas ou thés sont à adresser,
impérativement accompagnées du règlement, par chèque libellé à l’ordre de « UNRPA » à
notre trésorière :
Mme Danielle ROUSSIERE – 16 avenue des Châtaigniers – 17420 Saint-Palais-sur-Mer
Téléphone : 05 46 23 09 05
ou de Christine (secrétaire) : 06 70 25 62 67

ou par mail à unrpa.vaux@gmail.com

Les règlements et les inscriptions peuvent se faire également lors des thés & repas.
Nous prions les adhérents qui ont une adresse électronique de nous l’indiquer afin de faciliter
la communication avec le bureau.
Les jeux de carte & d’échecs ont lieu le lundi après-midi de 14 h à 18 h salle Gilet et le jeudi
après-midi de 14 h à 18 h salle Nacarat.
-=-=-=-=-=-=-=-
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