Union Nationale des Retraités et
des Personnes Agées
Section de Vaux-sur-Mer

Chers Amis Adhérents,
Suite à l’Assemblée Générale du 15 janvier 2015, le Conseil d’Administration s’est réuni et a désigné
son nouveau Bureau comme suit :
Présidente :
Trésorière :
Trésorier-Adjoint :
Secrétaire :

Catherine DELALOY
Danielle ROUSSIERE
Gérard NOCQUET
Christine LOISEL

Adhésion 2015 :
Nous vous rappelons que le timbre adhésion 2015 est en vente au prix de 15 € à l’accueil des thés et
repas dansants ou par courrier auprès de la trésorière : Mme Danielle ROUSSIERE – 16 avenue des
Châtaigniers – 17420 Saint-Palais-sur-Mer.
Internet :
Nous vous invitons à consulter régulièrement le site internet de la Fédération 17 qui met à votre
disposition de nombreuses informations. http://www.unrpa17.fr
Les photos et informations de notre section y sont régulièrement intégrées sous l’onglet Vaux-sur-Mer.
http://www.unrpa17.fr/vaux-sur-mer
Courrier électronique / Messagerie :
Veuillez noter notre nouvelle adresse de messagerie : unrpa.vaux@gmail.com
Nous prions les adhérents qui ont une adresse électronique de nous l’indiquer afin de faciliter la
communication avec le bureau et limiter les frais postaux.

Votre nouveau Conseil d’Administration, le Bureau et la Présidente, vous proposent pour 2015 :
Février : jusqu’au 28/02/15 : Concours de Poésie sur le thème de DAME NATURE – clôture le 28
février 2015 (voir http://www.unrpa17.fr/grand-prix-de-la-poesie-2015)
Jeudi 19 février : Repas & thé dansant avec l’orchestre TOTO MUSETTE à la salle de l’Atelier.
Repas à partir de 12 h. Prix 30 € (adhérent) 32 € (non adhérent).
Thé dansant à 15h. Prix 10 € (adhérent) et 11 € (non adhérent) pâtisserie incluse.
Jeudi 19 mars Thé dansant à 14h30 avec l’orchestre Pascal LOUBERSAC.
Prix 10 € (adhérent) et 11 € (non adhérent) pâtisserie incluse.
Jeudi 16 avril : Repas & thé dansant avec l’orchestre MYRIAM à la salle de l’Atelier.
Repas à partir de 12 h. Prix 30 € (adhérent) 32 € (non adhérent).
Thé dansant à 15h. Prix 10 € (adhérent) et 11 € (non adhérent) pâtisserie incluse.
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Mercredi 6 mai : Grand rassemblement LE TRAIN DES MOUETTES – Départ de Saujon ou La
Tremblade (covoiturage possible), plateau-repas à la Salle des Fêtes de
CHAILLEVETTE, visite du village de MORNAC-SUR-SEUDRE et ses nombreuses
échoppes d'artisans d'art. Tarif 25 €.
Jeudi 21 mai : Thé dansant à 14h30 avec l’orchestre Stéphanie MOREAU.
Prix 10 € (adhérent) et 11 € (non adhérent) pâtisserie incluse.
Vendredi 11 septembre Randonnée-pique-nique à St-Jean d'Angély (organisation Fédération 17),
Dimanche 4 octobre : journée de l’amitié Azureva.
jeudi 15 octobre : Repas & thé dansant à la salle de l’Atelier.

Jeudi 19 novembre : Thé dansant à 14h30.
.
Jeudi 17décembre : repas Noël.
Jeudi 31 décembre : réveillon St Sylvestre.

(*) Les repas et thé dansants ont lieu à la salle de l’Atelier à Vaux-sur-Mer. Les tarifs adhérents
seront accordés sur présentation de la carte d’adhérent à jour du timbre 2015.

Les inscriptions aux sorties, repas ou thés sont à adresser, impérativement accompagnées du règlement,
à notre Trésorière :
Mme Danielle ROUSSIERE – 16 avenue des Châtaigniers – 17420 Saint-Palais-sur-Mer
Pour les pré-réservations (à confirmer par l’envoi du règlement) :
Par téléphone auprès de Danielle (trésorière) : 05 46 23 09 05
ou de Christine (secrétaire) : 06 70 25 62 67
ou par mail à unrpa.vaux@gmail.com (attention : nouvelle adresse)
Les règlements et les inscriptions peuvent se faire également lors des thés & repas.

Les jeux de cartes & d’échecs ont lieu le lundi après-midi de 14 h à 18 h salle Gilet.
-=-=-=-=-=-=-=-
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