
LES HEURES CLAIRES

UNE ASSOCIATION D’AVENIR
Prendre sa retraite c’est prendre le temps de faire ce que l’on avait remis à plus tard. C’est donc 

organiser ses activités de façon différente et en pratiquer de nouvelles. C’est aussi se faire de nouvelles 
relations. L’année dernière notre association a enregistré plus de cent adhésions dont une quinzaine hors 
commune. La grande variété de nos activités peut permettre à chacun d’y trouver sa place.

 Nos membres sont des seniors qui ont des capacités physiques ou intellectuelles qui leur 
permettent de pratiquer encore beaucoup d’activités où les différences sociales disparaissent. Participer à 
nos ateliers c’est éviter l’isolement, c’est mieux supporter les maux que tous connaissent un jour ou 
l’autre. Nous accueillons aussi des actifs qui sont intéressés par nos activités et l’ambiance qu’ils y 
trouvent.                                                                                                                                                            
ACTIVITES PERMANENTES: A partir du 21 septembre
Pétanque : Lundi à partir de 14 h 30  
Randonnée à vélo : En cours de réorganisation. Les personnes intéressées sont priées de se faire 
connaître (Tél : 0680564945 ou michel.girardy@orange.fr)        
Informatique : Mercredi à partir de 14 heures (sur rendez-vous) : initiation ou résolution de problèmes 
posés par l’utilisation d’un ordinateur. (Animateurs M. et Mme Boulay : 02 38 93 17 51)
Chorale : Mercredi à partir de 18 h 15, (Direction: Mme Aubry 02 38 93 09 45).
Marche tranquille : Jeudi à partir de 14 heures  (Animateur : M. Clément  (06 04 45 84 16)
Jeux de société: tarots, belotte ou autres. Vendredi à partir de 14 heures. (06 80 56 49 45)  
Jeu de Scrabble: Mercredi. 14 h  (Animatrice Mme Joudrier : 02 38 93 11 48)
Initiation au golf : dates concertées avec l’animateur  M. Joudrier : 02 38 93 11 48
Anglais :  Atelier provisoirement suspendu : Lundi 17h30 /18h45. Niveau moyen. Remise à jour des 
acquis. (Animatrice Mme Blazin 02 38 93 20 00)
Bridge : Jeudi 17 h 30 - jeu et  initiation. Si vous êtes intéressés déposez vos coordonnées en mairie.  
ACTIVITES TRADITIONNEL LES
Assemblée Générale : le vendredi 4 novembre 2016. Le repas aura lieu à l’Auberge de l’Abbaye à 
Ferrières pour répondre au souhait d’une grande majorité des adhérents.
Galette festive : Samedi 14 janvier 2017.
L’excursion annuelle ayant été annulée pour cause d’inondations sera reportée en 2017. avec coordonnées
COMPOSITION DU BUREAU
Président : M. Girardy. Vice-présidente : Mme Goussard.
Secrétaire : Mme Girardy. Secrétaire adjointe : Mme , Préteux.
Trésorier : M. Joudrier.  Trésorier adjoint : Mr Fourniols.
Membres du conseil d’administration: Mmes Aubry, Dragan, Lapeyrade, Paroux et Surblet; 
 Ms Pigoni et Préteux,.
Le renouvellement des adhésions sera reçu entre le 15 septembre et le 15 octobre : Paiement 
uniquement par chèque de 13 euros à déposer en mairie avec n° de téléphone et adresse postale et 
internet.
Urgent : Ouvert à tous (avec ou sans adhésion)- Mardi 29 novembre 2016 : Journée promotionnelle 
avec petit déjeuner, présentation commerciale, déjeuner, croisière sur la Seine, puis illuminations de 
Paris. Chaque participant recevra en cadeau une dinde de Noël. Prix 39 euros: Inscriptions avec 
coordonnées reçues en mairie jusqu’au 15 octobre ; chèque à l’ordre de  « Les Heures Claires Voyages ».
Renseignements : 06 80 56 49 45 ou courriel (e-mail) : michel.girardy@orange.fr


