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Après cet été caniculaire, cumulant chaleur étouffante et 
sécheresse, les effets délétères dans l’anthroposphère(*) 
(climatiques, économiques et géopolitiques), notre 
environnement devenu complexe et instable, peutil nous 
mener à terme, à la fin de nos ressources et à un scénario 
catastrophe ? 
Notre vie s’apprête probablement à changer ces 
prochaines années, mais alors fautil s’inquiéter à ce point, 
d’autant que l’humanité a vécu d’autres bouleversements 
durant son histoire. Il faut se souvenir que tout 
changement est aussi un moteur d’innovation voire de 
renouvellement. Sachons affronter les difficultés qui 
assaillent l’existence de tout un chacun. Faisons fi du 
pessimisme ambiant et attachons une importance 
particulière à nos valeurs, soutenonsnous dans notre 
quotidien en adoptant une forme de résilience pour 
continuer à se projeter dans un avenir meilleur.

Désormais place à la nouvelle saison et au nouveau programme !
L’association reprend son rythme habituel, les différentes activités vont à nouveau se dérouler 
normalement.
D’ailleurs petite précision, durant la trêve estivale, les marches et les jeux de cartes se sont 
poursuivis, prouvant manifestement l’intérêt porté à ces actions d’animation, de vitalité physique et 
intellectuelle.
Nous vous attendons toutes et tous, nombreux et en pleine forme pour un quatrième trimestre de 
découvertes, de culture, de partage, de convivialité, et en même temps, soyons conscients de 
cette qualité de vie qui fait de nous des privilégiés. Quels que soient vos goûts, vos centres 
d’intérêt, votre âge, que vous soyez anciens ou nouvel adhérents, curieux, sportifs, passionnés de 
culture ou de jeux, venez participer aux activités et sorties qui vous sont proposées. Et pour celles 
et ceux qui ont envie de s’investir, n’hésitez pas à rejoindre le groupe des bénévoles. Vos idées et 
suggestions seront toujours les bienvenues !
Allez, c’est parti, pour une nouvelle saison !

JeanMarie
(*)Ensemble et résultats des activités produites par l’être humain NdW
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Programme des activités du 4ème trimestre 2022

Repas des anciens : 08/09 13/10 (gratuit pour les nonagénaires) 10/11 – 08/12

Jeux de cartes & société : le jeudi aprèsmidi à la salle associative de la piscine (les séances se 

sont poursuivies pendant les congés d’été – suite à l’information diffusée par Marc Metzen)

Piscine :  arrêt de l’activité, en raison de la trop faible fréquentation des adhérents

Bowling : en pause pour l’instant

Généalogie : cessation d’activité et recherche d’un nouvel animateur notamment au niveau de 

l’association si possible. 

TaïChi : manque de participants, le cours va s’orienter vers de la gym douce (6 personnes inscrites)

Atelier mémoire : les dates sont sur le site (Atelier mémoire 09/09 14/10) (Stage mémoire 23/09, 

28/10, 25/11, 09/12)

Chorale : reprise le 21/09 (réunion de préparation) le 28/09 (répétition)

Club de lecture : reprise le 14/09 à propos du livre ‘’la voix d’extinction’’ prochaine date à arrêter

Atelier informatique : reprise le 13/09

Atelier informatique Apple : reprise le 07/10

Cours d’anglais reprise : le 15/09 pour le groupe 1 et le 13/09 pour les groupes 2 et 3

Cours d’anglais groupe 4  : date à arrêter

Sophrologie : reprise le 28/09, 12/10, 19/10, 09/11, 23/11, 07/12, 14/12

Accueil des nouveaux adhérents le jeudi 29 septembre à 10h à MONTIGNY salle associative 

annexe de la piscine (le cours d’anglais sera annulé)

Fête du Beaujolais nouveau : mardi 22 novembre 2022 à la salle des fêtes d’Augny. Réservation 

et inscription sur le site menu "Activites" puis "Sorties"

Projets de sorties et/ou voyages
Jacky DENGER proposera des "sorties restaurant"

Jacky DENGER propose une sortie "marché de Noël en Alsace" en décembre (date à arrêter)

Étienne TOUCHEBOEUF propose un voyage : circuit en Corse du 02 au 09 mai 2023, les 

éléments du descriptif et le prix seront communiqués ultérieurement

Robert OUDEVILLE organise un séjour dans le Jura à Chapelle des Bois du 20 au 27 mai 2023, 

séjour sportif avec randonnées de différents niveaux. Coût : 600€ (le transport sera effectué en 

véhicule personnel – covoiturage possible)

Pot de fin d'année au Centre Culturel Marc Sangnier à Montigny le 2 décembre  Gratuit mais 

inscription obligatoire. Le descriptif de ce moment festif vous sera communiqué ultérieurement


