Programme du 1er semestre 2019
----- o ----Belote, scrabble, rummikub
Après-midi dansant + goûter
Marche (environ 8 kms)
Atelier mémoire

Tous les jeudis après-midi : 14h, foyer rural, Soullans
3ème mardi de chaque mois : 14h30, salle « Les ormeaux », Sallertaine
Entrée : 8€
Tous les lundis départ Place Lédesma : 14h en janvier et février, 9h à partir de mars
1 jeudi par mois (sauf saison) : 9h30 salle de réunion du terrain de camping de Soullans.

Jeudi 3 janvier
---------- de 10h à 12h, foyer rural
➢ Réception des adhésions (se munir des cartes d’adhérents) .......................................................................................... 12 €
➢ Inscription à la galette des rois ................................................................................................................................ Gratuit
Mercredi 9 janvier ---------- 14 h, salle de la Prévoirie
➢ Galette des rois, animation musicale, présentation du bilan financier de l’année écoulée.
Mercredi 30 janvier ---------- Rassemblement à 13h45 place Lédesma pour départ en co-voiturage
➢ Comédie musicale « Vos idoles » à l’auditorium « Odysséa » de St Jean de Monts .................................................... 25 €
Jeudi 7 Février --------- à partir de 9h45, salle du foyer rural : journée Pro’confort
➢ Présentation de la gamme Pro’confort, sans obligation d’achat. Déjeuner offert
Mardi 5 mars ---------- 12h00, salle de la Prévoirie avec « Tous en scène »
➢ Déjeuner spectacle dansant «C’est si bon » 7 artistes professionnels. Spectacle haut en couleurs................................ 49 €
Menu : KirFilet de saumon beurre de langoustineSuprême de pintade - légumesFromageFramboisier coulis de fruits rouges.

Vendredi 15 mars ---------départ à 9h45 place Lédesma Direction Dénezé-sous-Doué auberge de la caverne sculptée
➢ Journée « andalouse – Déjeuner- spectacle folklorique avec la troupe Flamenca Marina Arenda & Noël Suzzann ................ 69 €
Jeudi 28 mars
---------- 14h, foyer rural
➢ Concours de belote .......................................................................................................................................................... 7 €
Jeudi 18 avril
---------- de 10h à 12h, foyer rural
➢ Inscription au repas de printemps du 24 avril ........................................................Non adhérents : 33 € - Adhérents : 25 €
Jeudi 18 avril
---------- départ à 19h place Lédesma, direction Nantes avec les cars Nomballais
➢ Spectacle Les Bodins « Grandeur nature» à 20h30 salle du Zénith .......................................................................... 73 €
Mercredi 24 avril
---------- 12 h, salle de la Prévoirie
➢ Repas de printemps
Kir et ses amuse-gueule  Assiette dégustation terre et mer, foie gras, magret fumé, saumon mariné à l’aneth, verrine de
pétoncles  Charlotte d’agneau confit à l’aubergine  Assiette fromagère des régions de France, salades  Baba au rhum
des Antilles  Café  Vins rosé, rouge.
Samedi 11 mai
➢ Loto XXL

---------- 21 h, salle de la Prévoirie

Mardi 14 mai
---------- départ à 9h place Lédesma, avec les cars Nomballais
➢ Journée aux Floralies Internationales au parc des expositions de la Beaujoire à Nantes ............................................... 42 €
Jeudi 6 juin
---------- départ vers 8h30 place Lédesma avec les cars Nomballais
➢ Escale à Saint Nazaire ................................................................................................................................................... 75 €
Matin : visite guidée d’Airbus, en grande partie assemblé à St Nazaire. Une visite étonnante.
Se munir obligatoirement de sa carte nationale d’identité de moins de 15 ans. A défaut : entrée refusée.
Après-midi : Visite commentée des chantiers navals en autocar. Spectacle passionnant : la construction des navires de très
haute technologie. Circuit dans l’enceinte du chantier pour comprendre le processus de construction des navires.
Jeudi 13 juin
---------- 14h, foyer rural
➢ Concours de belote .........................................................................................................................................................7 €
Jeudi 27 juin
---------- de 10h à 12h, foyer rural
➢ Inscription au repas d’été (mercredi 3 juillet). Le prix et le menu seront fixés début juin. Vous serez informés.
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