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

Jeudi 15 mars : Repas & après-midi dansante animée par Cathy JOUBERT,
salle de l’Atelier à Vaux-sur-Mer.
Repas à partir de 12 h. Prix 28 € (adhérent) 33 € (non adhérent).
Après-midi dansante à 14h30. Prix 10 €. Pâtisseries et boissons en vente au bar.
Jeudi 21 juin : Repas & après-midi dansante à la salle de l’Atelier.
A confirmer.
La salle de l’Atelier sera fermée pour travaux à compter du 31 août 2018.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Vendredi 15 au samedi 16 juin 2018 Le Puy du Fou: organisé par

Alentours AUTOCARS - Tarif 198 euros/personne.
COMPLET (inscription en liste d’attente).
Le prix comprend : le transport en autocar grand tourisme – l’accès au Grand Parc J1 + J2 – le dîner J1
– la nuit en hôtel (base chambre double) + petit déjeuner – l’entrée au spectacle « Cinéscénie ».
Ne comprend pas : les déjeuners - le dîner J2 – le supplément chambre individuelle : +25 € / pers.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 Marche/promenade : les adhérents intéressés par cette activité sont priés de se faire
connaitre auprès de la Présidente. Un rendez-vous « test » est proposé le jeudi 1er mars à
14 h à l’office de tourisme de Royan. Inscription auprès de la Présidente.
 Aide administrative, aide utilisation ordinateur/mobile…. : les adhérents sont invités
à appeler la Présidente pour exposer leur demande.
 Repas au Lycée de l’Atlantique : date à définir au 2ème semestre.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Egalement au programme de la Fédération 
 Rencontre inter-chorales le 15 avril ou le 27 mai à Fouras (en fonction de la disponibilité de la
salle du casino) dans le cadre de la participation à l'opération Mille chœurs pour un regard
lancée par Rétina France.
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 Spectacle de danses ukrainiennes avec la troupe d'enfants LES JOYEUX PETITS SOULIERS,
le samedi 21 avril à 20h30 à la salle Le Sémaphore à Bourcefranc-le-Chapus, en
collaboration avec l'association Charente-Maritime/Ukraine. Détails dans quelques semaines.




Journée "pêche" aux étangs des Colverts à Ciré d'Aunis, le lundi 23 avril. Date à confirmer
après contact avec les responsables de l'étang à mi-février.
Randonnée-pique-nique à Oléron, le vendredi 22 juin : départ à 9h30 de la plage de La
Perroche.

 Concours de poésie sur le thème "La vieillesse". Remise des prix à la Journée de l'Amitié.
 Journée de l'Amitié le dimanche 7 octobre à Bourcefranc-le-Chapus.
 Concours de belote le mardi 20 novembre à 14h00, à Royan dans les nouveaux locaux de la
Section de Royan. 3 équipes par section. Participation financière : 10 € par équipe.

 Contact pour plus d’info : Christian Donadello – 06 34 47 35 10 – site internet unrpafouras.fr
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

 Adhésion 2018 : Nous vous rappelons que le timbre adhésion 2018 est en vente au prix
de 16 € à l’accueil lors des repas. Il est également disponible à notre permanence « cartes et
échecs », salle Gilet le lundi après-midi de 14 à 18 h auprès de Georges, Trésorier-Adjoint.

 Courrier électronique / Messagerie :
Veuillez noter notre adresse de messagerie : es.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.
-=-=-=-=-=-=-=-

Les adhérents qui ne peuvent se déplacer sont invités à se faire connaître afin que nous
puissions organiser le transport ou le co-voiturage.
-=-=-=-=-=-=-=Les jeux de cartes & d’échecs ont lieu le lundi après-midi de 14 h à 18 h salle Gilet.
-=-=-=-=-=-=-=-

Les inscriptions sont à faire par téléphone auprès de la Présidente
Les règlements doivent être libellés à l’ordre de l’UNRPA adressés par chèque au Trésorier :
M. Serge LOISEL – 10 impasse des Figuiers – 17200 ROYAN – 05.16.35.51.79

La Présidente,
Christine LOISEL
 05.16.35.51.79 ou 06.70.25.62.67

