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Après la reconduite de Mme Muriel GUYOT à la présidence lors de 
la dernière assemblée générale, le nouveau bureau 
sera  nommé le 5 JUIN 2018. Si vous le souhaitez  
vous pouvez retrouver sur le site les documents  
présentés lors de l’AG. 

Pour rappel : le Bureau est ouvert :  LUNDI,  MARDI,  JEUDI  de  13H30 à 16H 

   

 
 

Tel. 05 56 57 40 45 

( un fléchage sera mis en 
place à partir du parking 
Jehan Dupérier.  
Suivre la signalétique.)  

DEMENAGEMENT  

PLAN  

Le bureau sera fermé à partir du 11 JUIN  à 16h.  
Le déménagement et l’installation dans les locaux 
temporaires prendront quelques jours.     

Nous pensons être en mesure de rouvrir le bureau le 25 JUIN. 

Le nouveau bureau se trouvera au sein du bâtiment FE  place 
Charles Garraud accès par le parking Jehan Dupérier. 

En attendant 
un nouveau 
numéro 

le bureau pourra 
être joignable au: 
  06 86 08 51 05 
À partir du 11 JUIN  



 
 

 
 
 

 
 

RENDEZ VOUS  le 22  JUIN Salle Jacques BREL 

SECTION BRODERIE  

ART FLORAL  
 

 

 

  

  

Vendredi 22 JUIN  de 10h à 12h 
Maison Silhouette 129 Avenue Montaigne 

  

Le déménagement sera effectué avec les services techniques de la 
Mairie les 19 et 20 juin. Les meubles doivent être vidés, le matériel 
mis en carton.  C’est pourquoi nous faisons appel aux adhérents 
pour cette préparation. Faites vous connaitre au bureau, d’avance 
nous vous en remercions.   

APPEL aux VOLONTAIRES POUR LE  DEMENAGEMENT.  

APPEL  A PARTICIPATION JOURNEES EUROPEENNNES DU PATRIMOINE   

Dans la perspective de la commémoration de la fin de la guerre 
de 1914-1918, l’équipe d’animation de l’association Patrimoine de  
St Médard recueille des renseignements sur les soldats natifs de la 
Commune afin de proposer une exposition lors des journées  
européennes du patrimoine du 15/16 septembre 2018.  
Tout objet, document peut être déposé le dernier samedi de chaque  
mois de 10h à12h au local de l’Association du Patrimoine 
Bâtiment FE place Charles Garraud. patrimoine.saintmedardasso.fr 

L’atelier  sera en vacances  à partir du 27 juin et reprendra le 
mardi 11 septembre 2018 aux heures habituelles. 
 Le lieu sera précisé pour  la rentrée. 

https://maps.google.com/?q=129+Avenue+Montaigne&entry=gmail&source=g


   

 

  
   

 

 

SECTION MARCHE  
 Programme de marche pour le mois de JUIN :  

SECTION VELO  
 

Prochaine sortie le 26 JUIN en direction de LACANAU . 
Départ de la gare avec le camion à 9h. A l’arrivée sortie vers l’océan. 
Repas à la Bicyclette Jaune 12h45. 
Promenade autour du lac et retour à St Médard.  

Prochaine réunion le jeudi 28 JUIN.   
Autour du livre:  
Mémoires de Filles de Annie ERNAUX. 
 

CREATION SECTION PILATES  

Pour répondre à une demande, nous étudions la possibilité   
d’ouvrir une section Pilates en septembre 2018. 
Le Pilates est une activité basée sur de la gym douce.  
Si vous êtes intéressé prenez contact avec le bureau.   

Arrêt des cours jeudi 21 juin , "les devoirs de vacances"   
seront communiqués par Jean-Louis " notre professeur lors des deux 
dernières séances de yoga. Bonne nouvelle, tous les participants  
                                                        sont admis à poursuivre leur activité  
                                                         en  septembre 2018 ! 
  

RV les 7, 14 et 21 juin au parking Dupérier à 14 h. 
Programme assuré par Jean-Marie. 

Jeudi 28 juin : Sortie pique-nique  de mi-année à Maubuisson. 
RDV à 10 h à Maubuisson pour une marche suivie d'un pique-nique 
 et d'une marche digestive l'après-midi.  
Le point de RDV (zone de pique-nique à l'entrée vers Bombanes) sera 
publié sur le site. 
 



 
  
 

 
 

 

 
 

  
   
  
  
  
  

 
   

MIDIS MISICAUX 

Lors de l’AG, la destination du voyage à l’étranger a été proposée aux votes 
des adhérents. Le choix s’est porté sur la Corse, mais des remarques sur 
l’acheminement (car+ferry) amènent la commission a réétudier la 
destination du voyage de juin 2019. Après la Corse c’est la destination « Pays 
Baltes » qui est arrivée en second. Vous trouverez des précisions sur la 
destination dans nos prochains journaux.    

  
 

 
 
  
   
 

Tarif  850€ tout compris.  

 

 

   
  
  
 

SECTION SORTIES VOYAGES    

Vendredi 21 juin 2018 à l 'auditorium de BORDEAUX. 
Venez célébrer la fête de la musique à l’heure du déjeuner 
(12h30) en profitant d’ un délicieux voyage musical.  

 
 
 

SEJOUR de SEPTEMBRE  

Du 8 au 15 SEPTEMBRE   Séjour en LORRAINE 

Le pays de BITCHE vous attend et vous invite à la découverte d’un 
 patrimoine exceptionnel.  
Comme le dit la chanson, n’oubliez pas vos sabots.  
Il reste quelques places.  

Pour  octobre, un week-end avec notamment la visite de 
Rocamadour, Saint-Cirq-Lapopie et le gouffre de Padirac. 
 

EN PREPARATION  

 BEL CANTO, airs d'opéra ,d'opérette seront au rendez vous . 
 18 places GRATUITES seront disponibles  au bureau des Amitiés. 
 Elles seront distribuées par ordre d'arrivée.    

 


