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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 MAI 2022
Présents : PAROT – MAMONT – ROZMARIN – DUFOUR – CAZADOR – BRAQUET – JACQUES – GAUCHET –
DURAND – MAITRE – VOISE – LOUCHART – BELOT – NOLET – LORINET – CHARMET – RIBEYROLLES – DOZIAS
CLERC – PRATIQUE – GIRARDOT – FENAT – DA COSTA – CAPPELO – DUHAU – HADJADJ – FOURCHON –
FRABOULET – BLOT – GALDIOLO – MICHALSKI – POTHIN – POT – GAUTHIER – LARDERET – ANCEL – ROBERT
QUEANT – GOURIAU – MICHAUT – TRUNSARD

Suite aux consignes sanitaires du moment, le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos
mais demeure recommandé pour les personnes fragiles du fait de leur âge ou de leurs pathologies.
REINSCRIPTIONS 2022-2023 : Pour ceux qui ont une adresse mail : votre bulletin de
réinscription vous sera envoyé par mail courant juin. Vous pourrez le déposer dans la boîte à
lettre du local quand vous le voulez accompagné de votre règlement (les chèques ne seront
encaissés qu’en septembre).
Pour ceux qui n’ont pas d’adresse mail : rien de changé : réinscription pendant Forum des
Associations le 3 Septembre, ou à la première réunion le 7 septembre sinon, votre bulletin sera
joint au compte-rendu.
Pendant l’été : les sorties seront présentées sur le site internet à la fin de l’été.
Attention : nous rencontrons actuellement de grosses difficultés sur les envois groupés que nous
faisons de la boîte mail de l’association avec Free et SFR qui rejettent nos mails.
1.

WEEK END : malgré le froid, le blizzard et la neige, tout s’est bien passé. Au retour une
quinzaine de personnes sur les 65 présentes ont été positives COVID.

2.

VOYAGE : 22 au 29 Septembre 2022 : Essence de Grèce et île de Poros

55 inscrits – Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, merci de fournir le scan de votre pièce
d’identité rapidement et le solde du voyage avant le 25 Mai
Assurance maintien des prix offerte l’agence de voyage (sauf pour les taxes d’aéroport)
3. REPAS de NOEL :

16 décembre 2022

4. CLUB DE JEUX

(Annick Fenat) tous les jeudis après-midi – 14 h 30 local MLA

5. SCRAPBOOKING

(Mireille Pratique)

6. ATELIER AIGUILLES

(Viviane Brianne) tous les mardis 14 h 30 - local MLA -

7. ATELIER CARTONNAGE

(Nicole Louchart) tous les lundis – 14 h – local MLA

8. PATCHWORK

(Josiane Jacques) tous les vendredis - 14 h 00 - local MLA

9. GENEALOGIE

(Yves Voise) un jeudi sur deux 10 h 00 – Local MLA –

10.

(Annick Bernard) tous les samedis à 9 h 30 local MLA

ATELIER PERLES

tous les samedis à 9 h30 - local MLA

(en arrêt pour le moment).
11.

ENCADREMENT

(Claude Mamont) tous les mercredis -14 h 00 - local MLA

12.

TOUS EN RYTHME

(Martine Cazador) – prochain RV probablement en novembre 2022

13.

PIQUE NIQUE ESTIVAL (Martine Cazador)

14.

11 juillet

pique-nique dans les jardins du château de Versailles

19 juillet

St Sulpice de Favières

23 août

village de Molières et Breteuil

PARIS à PIED

(M. Cazador) 1er lundi du mois – RV Gymnase de la Plaine – 14h00

Pas de sortie à Paris reprise probable dé but 2023
sortie à moins de 10km de Montlhéry - prochain RV 13 juin
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15.

VISITES INDUSTRIELLES (Josiane Jacques)
Journée sur mesure en Seine et Marne

16.

VISITES GUIDEES

reste 2 places

(Laurence Durand)

Le château de Vincennes
17.

22 Juin

11 Juin

THEATRE

(Annick Braquet)

Laurie Peret

Montlhéry

15 Mai

Complet

A partir de la rentrée, nous arrêtons les sorties sur Longjumeau qui sont trop difficiles à gérer
pour les groupes
18.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES (Laurence Durand)
Exposition GAUDI

19.

7 Juin

BOWLING

reste quelques places

(Joël BRAQUET)

Deux mardis par mois -14h30 à Extrabowl de Ballainvilliers
Prochains RV : 17 Mai – 14 Juin – 28 Juin
20.

REVISER L’ORTHOGRAPHE
1er mardi du mois – local MLA – de 10 à 12 h 00
Prochains RV : 4 Octobre – 8 novembre – 6 Décembre

21

TABLEAUX DE SABLE COLORE

(Annick BRAQUET)

Proposition d’une nouvelle activité le mercredi matin (jour à confirmer)
Durant la période estivale, merci de vous rapprocher des animateurs pour plus d’informations
concernant les différentes activités
Divers :
Nettoyage de printemps le samedi 14 mai
Forum des associations : 3 septembre 2022

PROCHAINES REUNIONS – Salle des conférences
7 septembre 2022
9 novembre 2022
11 janvier 2022 (Assemblée Générale) – salle des fêtes
8 mars 2023
10 mai 2023
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Suite aux consignes sanitaires du moment, le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos
mais demeure recommandé pour les personnes fragiles du fait de leur âge ou de leurs pathologies.

ATELIER « ORTHOGRAPHE »
Au cours de la prochaine année « MLA » Françoise Parot et Agnès Berthier vous proposent
un atelier pour réviser vos connaissances en orthographe, conjugaison, vocabulaire de façon
ludique et bien sûr une dictée à la manière de … Bernard Pivot !!! mais pas aussi difficile.
Cet atelier se déroulera le premier mardi de chaque mois à partir d’octobre de 10 h à 12 h
environ, dans le local MLA rue Michel Spiral à Montlhéry.
Il vous suffit de vous munir d’un cahier, d’un stylo, de votre matière grise et de votre
bonne humeur !!!!
Un calendrier prévisionnel a été arrêté mais pourra être modifié selon les aléas du moment.
Mardi 4 Octobre 2022, mardi 8 novembre, mardi 6 décembre
Mardi 3 Janvier 2023, mardi 7 février, mardi 7 mars
Mardi 4 avril, mardi 9 mai, mardi 6 juin
Nous avons besoin de savoir si vous désirez participer à cette activité compte tenu du
nombre de places disponibles dans le local.
Merci de remplir le bulletin ci-dessous et de le déposer dans la boîte aux lettres du local
MLA rue Michel Spiral à Montlhéry.
Renseignements : Françoise Parot ou Agnès Berthier
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ATELIER ORTHOGRAPHE

NOM :……………………………………………………..Prénom :…………………………………………
est intéressé (e) et désire participer à l’atelier.
Téléphone : ………………………………………….. adresse mail………………………………………………………..

A ………………………………………………. Le ………………………………………………….
Signature
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Suite aux consignes sanitaires du moment, le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos
mais demeure recommandé pour les personnes fragiles du fait de leur âge ou de leurs pathologies.

RESTE QUELQUES PLACES
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JOURNEE SUR MESURE EN SEINE ET MARNE – MERCREDI 22 JUIN
Suite aux consignes sanitaires du moment, le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos
mais demeure recommandé pour les personnes fragiles du fait de leur âge ou de leurs pathologies.

RESTE 2 PLACES
Le matin, visite guidée du musée de l’imprimerie et
de la typologie à Rebais. Situé dans l’ancienne gare
de Rebais, ce musée, tenu par Jacques DRIOT, un
ancien

du

métier,

regorge

d’instruments,

d’accessoires, d’outils, d’informations et d’anecdotes
qu’il n’hésite pas à faire partager aux visiteurs….La
plupart

des

machines

fonctionnent

encore

parfaitement et servent aux démonstrations. Ce
musée

se

termine

par

une

boutique

très

sympathique.
11 h 30

déjeuner dans un restaurant

13 h

départ de la gare de Trotignon à La Ferté Gaucher pour une balade en vélo rail de deux

heures avec un arrêt de 30 à 50 mn pour goûter
Au cœur de la campagne briarde, surgit une bien insolite attraction, fruit de l’union entre le vélo,
le rail et la nature. FERRA BOTANICA vous invite à la découverte d’un espace naturel classé et
scénographie, transformé pour l’occasion en promenade paysagère et artistique. Ici et là tout au
long d’un parcours de 6,5 km (13 km aller retour) surgissent des installations poétiques et
intrigantes sur le thème de la nature, des plantes, des animaux et de la biodiversité.
Prix de l’excursion (transport en autocar, déjeuner, visite, balade vélo rail, goûter)

Non montlhériens

74 €

Montlhériens

60 €

Renseignements Josiane JACQUES mla.animateurs@gmail.com
BULLETIN D’INSCRIPTION : JOURNEE SUR MESURE – 22 JUIN
A déposer au local MLA
Nom..................................................Prénom........................................
Nom..................................................Prénom........................................
Adresse : .........................................................................................
Tel...................................................@..............................................
Joindre un chèque de

€ à l’ordre de MLA
Date

Signature
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription pique nique lundi 11 juillet – dans les jardins du château de Versailles
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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TABLEAUX DE SABLE COLORE

Seriez-vous intéressé(e) par cette technique de loisirs créatifs qui nécessite peu d’outils (un bon
cutter et un pinceau) et en matières consommables : du polyphane adhésif et du sable !
Si nous sommes suffisamment pour former un atelier, je vous propose de nous retrouver 2 fois
par mois le mercredi matin pour vous initier à cette technique à partir de la rentrée de septembre.
Mais la mise en place demandant du temps (commande, achat et livraison du sable, etc…), il faut
que je sache si l’atelier intéressera suffisamment d’entre vous.

Annick
.....................................................................................................................................................................................................

Bulletin d’inscription : Tableaux de sable coloré
à déposer au local MLA – rue Michel Spiral
Renseignements : mla.animateurs@gmail.com

Nom :............................................. Prénom ........................................................

