
GrisyJes-Plâtres, le 1B Janvier 2023

Chers adhérents

COVID 19 oblige, depuis de nombreux mois votre Club n'a pas pu vous proposer ses aetivités
habituelles. A présent, en dehors de toute nouvelle contrainte sanitaire..,, il est possible de songerà
reprendre quelques-unes de nos animations. Ainsi nous soumettons à vos appréciations pour 2023 les
potentielles activités suivantes :

I Mercredi 18 Janvier : Aæemblée Générale + Galettes des Roi + Cotisations

f] §amdi25 Fêvrier : Soirée Organisée par le cluh çlu lame frgs

,[J Samed t{ }trars : Ssrtie Rouen : Croisiêreet PetitTrain +R_epasdâns un rcsaurant en

ülle.

l-'l Oimandre 23 Avril I Marehé du tenoirà Grisy

flUrranctte{4 trüd : Bræârtteâ Grisy

H Eo Mai(à definir) : Sortie au Théâtre

lJ ormanche 24 §eptembre : Toumoi de Péknqueau parc & loisirs de Grisy

f]Oimanche 26 novembre : Marché de Noêl de Grisy avec la présence du Club sur un stand

: Vente dhuitres dê tânêAê,

f]Jeudi07 décembre : Repas de fin d'année

Afin de nous faire connaître vos souhaits, nôus vous invitons à nous retûumer, en mairie de
Grisy-les-Plâtres, le present counier sur lequel vous aurcz pris soin de cocher les cases des activitâs
quivous intéressent.

En ce qui concerne les activitês menées habituellement par les « mains d'or du Club » (peinture,
couture, collage, . , ,,) Noüs n'avons plus le local et dans ces conditions, rien n'est prevu à ce joui,

Enfin sachez que pour sa pêrennité, le Club a besoin dès à présent d'un(e) secrétaire, et d"un(e)
trésorie(e) adjoint(e).

Si votls êtes intéressé(e) par ltune de ces fsnctions, indispensables à Ia vie de notre association,
faites-vous connaitre auprès de M. le president : Jean-jacques Letailleur, qui est joignable au n' de té1,

suivant : 01 34 66 69 26. D'avance merci.

Dans l'attente de vous lire et de vous entendre, je vous souhaite de rcster en bonne santé et en forme
pour participer aux activités Brojêteê§. Dans llimmédiat reeevez mon emicâle salutâtiôn

Jean-jacques Letailleur President du Club du 3ème âge de Grisy-les-plâtres
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