du

Octobre 2021
De Bonnes Nouvelles à la Une !
Depuis cet été, toutes nos activités hebdomadaires ont repris
dans le respect, bien sûr, des règles sanitaires toujours en vigueur !
Vous pouvez donc sans problème retrouver vos activités préférées et vous
réunir à nouveau au Point Rencontre ou rejoindre les activités de plein air…
En Août, les 23èmes Rencontres Littéraires au jardin des Prébendes
ont pu avoir lieu normalement et
le dimanche 29 août, nous avons pu
organiser notre traditionnel Vide Grenier
sur la place de Strasbourg,
certes dans des conditions un peu
restrictives, mais à la grande satisfaction
des participants privés de ce type d’événement depuis de nombreux
mois.
En Septembre, notre groupe de randonneurs
a pu passer 4 jours agréables en Saintonge.
Balades, tourisme, beau temps et
convivialité étaient au rendez-vous !
En septembre également, les adeptes de voyages ont passé une très
bonne journée à Fresnay-sur-Sarthe et Sainte Suzanne...
Vous pouvez retrouver un résumé de ces meilleurs moments et
quelques photos souvenir sur notre site internet :
www.lakanalstrasbourg.comitesquartier-tours.fr
Rappelons aussi que pour tous renseignements et inscriptions, notre
permanence est toujours ouverte le Mercredi après-midi de 14 à 17h.

et pour ce dernier trimestre 2021,
nous vous proposons :
Jeudi 18 novembre : « Rencontre autour du BEAUJOLAIS NOUVEAU ».
Tous ceux qui le souhaitent pourront se retrouver à 12 heures au POINT RENCONTRE autour d’un « repas beaujolais », assiette
garnie avec mets choisis pour la dégustation du vin (avec modération bien sûr !) et dessert.
Sur inscription à partir du mercredi 20 octobre. Nombre de place limité à 30 personnes. Participation aux frais 10€ à
verser à l’insciption.
Attention : Pass-Sanitaire obligatoire à présenter à l’inscription et exigé le jour du repas.
Exceptionnellement ce jour le début des Jeux de Société sera reporté à 15 heures pour permettre aux
participants de passer un agréable moment et faciliter le nettoyage et l’aération du local.

Pour les fêtes de fin d’année :
Les Voyages Archambault nous proposent de faire « Noël avant Noël »
une journée au cabaret « Le Rêve Bleu » à Château du Loir,

le mercredi 24 Novembre.
Déjeuner & Spectacle.

Renseignements, tarifs, documentation et inscriptions à notre permanence du mercredi.

Rappel pour le Voyage du 02 au 05 décembre :
« Les Marchés de Noël au fil du Rhin »
Pour les inscrits : règlement du solde du séjour avant Fin Octobre.
Possibilité encore d’incrire rapidement quelques retardataires
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puis nous débuterons 2022 par :

le Dimanche 09 Janvier
Salle Polyvalente des Halles

Modalités et informormations complémentaires vous
seront communiquées en Novembre.

JEUX de SOCIETE & CONCOURS de BELOTE :
Habituellement les joueurs se retrouvent un samedi de fin Novembre pour leur concours annuel. Malheureusement
cette année, le nombre de joueurs de belote réinscrits à l’activité étant faible, ne permet pas actuellement
d’organiser une telle rencontre. Si vous êtes un(e) adepte de ce divertissement, ou connaissez des personnes de
votre entourage qui le sont, ne manquez pas de vous faire connaitre et contacter le 06.87.48.44.79 afin de nous
permettre de l’organiser.
Nous vous signalons également que pour les autres jeux, Tarot, scrable… vous pouvez encore vous inscrire, nous avons
encore des places disponibles, et cela faciliterait l’organisation des tables de jeux. Renseignements au N° ci-dessus.

