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Le bureau sera fermé les jeudis 2 mai, 9 mai et 30 mai 2019. 

L’Assemblée Générale ordinaire 2019 de notre association se tiendra le MARDI 9 AVRIL 
à 14h, salle Louise Michel, domaine de Caupian – rue Pierre Ramond à St Médard en Jalles. 
L’ordre du jour retenu est le suivant : 

• Rapport moral de la présidente. 
• Rapport d’activité de la secrétaire. 
• Rapport financier du trésorier. 
• Rapport des contrôleurs aux comptes. 
• Présentation et approbation du budget prévisionnel 2019. 
• Destination du voyage 2020. 
• Renouvellement des postes à pourvoir au Conseil d’Administration. 
• Questions diverses. 

Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pourront prendre part aux votes. 
Votre présence est indispensable. En cas d’indisponibilité vous pouvez donner votre pouvoir 
à un autre adhérent. (2 pouvoirs maximum par personne). 

Marche 

Le programme de la section marche pour le mois d’avril est le suivant : 
– Jeudi 4 avril : Le Palio 
– Jeudi 11 avril : Magudas 
– Jeudi 18 avril : Le Bois de Bordeaux 
– Jeudi 25 avril : Salaunes – Etang du Broustera. 
Ce programme est prévisionnel, il sera adapté en fonction de la météo ou de l’état des 
parcours. 
Le rendez-vous est toujours au Bâtiment FE un peu avant 14 h 

Durant les vacances de Pâques, il n’y aura piscine que le mardi de 11h15 à 12h15, soit les 16 
et 23 avril. 

Piscine 



Art floral 

Si vous aimez les fleurs et les végétaux, 
Véronique et Florence vous font 
partager leur passion grâce aux cours 
d'art floral.  
Deux heures de convivialité durant 
lesquelles vous pouvez apprendre à 
observer les végétaux pour mieux les 
assembler, découvrir des techniques 
variées pour réaliser des bouquets tigés 
ou piqués originaux, exprimer votre 
créativité et bien sûr vous détendre. 

Les créations florales, différentes tous les mois, suivent les saisons et/ou les 
événements ( Noël, Pâques, Saint Valentin....) 
Tout est fourni : végétaux, contenants, accessoires.......Vous recevez ensuite une fiche 
explicative reprenant les étapes du cours et le nom des végétaux, via internet. 
Informations pratiques : 

• Les cours ont lieu une fois par mois, à 15h, salle Jacques Brel. 
• Si vous souhaitez participer occasionnellement ou régulièrement, vous devez 

être adhérent à l’association (18€/an) et vous inscrire 1 ou 2 semaines avant le 
cours au 06 66 27 51 42 ou par mail : atelierflor33@gmail.com. 

• Date des prochains cours : 
• 12/04/2019,  
• 24/05/2019, 
• 21/06/2019. 
      Michèle Pauzié 



CONCERT DU DIMANCHE 
 Comme il a été annoncé dans le journal du mois de Mars, le prochain midi musical aura lieu le 

dimanche 5 mai à l’Auditorium de Bordeaux à 11h. 
Au programme Ludwig van Beethoven et Anton Webern interprété par le quatuor prométhée. 

PROMENADE DANS LE BORDEAUX MEDIEVAL 
  Participez à une marche détente au cœur du Bordeaux Médiéval. Notre guide nous fera 

emprunter ses rues chargées d ‘histoire, ses quelques maisons à pans de bois, ses rues au nom 
évocateur de vieux métiers . Nous vivrons l’évolution de la ville au sein des 3 remparts. 
Une balade insolite de 2h hors du temps. 
   Vendredi 24 Mai 2019 
 Lieu de rendez-vous, Grand Théâtre , Place de la Comédie à Bordeaux à 14h30 
 Tarif 10 euros 
 Les inscriptions sont à faire au bureau des Amitiés dès la parution du journal 
Nous devons former un groupe de 15 personnes. 

Généalogie 

Vélo 

Prochain rendez-vous, le Vendredi 12 avril 2019 de 10h à 12h au Cyber-Espace "Maison 
Silhouette" 129 avenue Montaigne à Saint-Médard." 

Le 9/04 il n’y aura pas de vélo à cause de l’assemblée générale à 14h .... par contre la 
prochaine sortie vélo aura lieu le 30/04 en direction  d’AVENSAN... le départ de la gare 
sera fixé à 10h30 avec un repas au CAFE DES SPORTS à 12h30.....le groupe vélo est animé 
d’un grand esprit de convivialité et d’entraide....nos sorties sont adaptées à tous les 
niveaux. De plus nous acceptons les vélos electriques... 

Suite à la fin des réinscriptions, le bureau de notre association a fait le point sur ces 
dernières. 
Il s'avère que nous pouvons proposer : 

• En Anglais  5 places 
• En Couture  2 places 
• En Gymnastique 7 places 
• En Pilates 3 places pour le lundi 
•   8 places pour le mercredi 
• En Piscine 7 places. 

  
Les inscriptions se feront dans l'ordre d'arrivée à compter de la parution du journal. 
 

Photos/Vidéos 

Pas d’activité durant les vacancs de Pâques : le 15/04 et 22/04 (lundi de Pâques) 

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


L e s   A m i t i é s  S a i n t  M é d a r d a i s e s 

  
Bâtiment FE, 2 place Charles Garaud 

                                     33160 St Médard en Jalles 

Tél: 05 56 51 92 72      Mail : secretariatasm@gmail.com 

   Mail journal : journalamities@gmail.com 

  HORAIRE DU BUREAU :   LUNDI,  MARDI,  JEUDI  de  13H30 à 16H   
                                      Retrouvez–nous sur le web :   http://amities-saint-medardaises.saintmedardasso.fr 

VOYAGE EN GRECE 
  
DU 28 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019 
  
Cette année, nous vous proposons de voyager autrement en remplacement du VVF. 
Vous séjournerez  au Club LOOKEA KINETTA à ATHENES, en formule tout inclus :   

• Tous les repas et en-cas. 
• Boissons gazeuses, jus de fruits, café, bières ; « cocktail lookéa » , boissons locales 
alcoolisées à partir de 11h30. 
• Un déjeuner à la taverne grecque. 
• L ‘animation et les activités pour tous. 
• Des shows surprenants et de qualité en soirée. 
•  Deux excursions sont incluses dans votre séjour. 

•  1 journée avec déjeuner à ATHENES et L’ACROPOLE . Accompagnés d’un guide 
qualifié, vous découvrirez le centre ville avec ses différents monuments et 
édifices. Sur le Rocher Sacré de l’Acropole, vous admirerez les chefs d’oeuvres 
de l’âge d’or d’ATHENES. 

•  1 journée avec déjeuner à DELPHES. Site divin situé sur les pentes du Mont 
Parnasse. C’est l’autre symbole prestigieux de l’antiquité grecque. 

•  Pour les plus courageux d’autres excursions à la demi journée peuvent être 
réservées à l’hôtel 

  
TARIF   900 EUROS  ( chambres individuelles 175 euros ) 
 Comme toujours ce voyage peut être réglé en plusieurs fois. 

SORTIE DE LA JOURNEE : Jardin des Nénuphars 
 Jeudi 23 Mai 2019 

  Départ de ST MEDARD en direction de MARMANDE, où vous attend un guide pour une visite 
du vieux Marmande : Maison du Prince Noir. Eglise Notre Dame. Le cloître et ses jardins 
classés. 
 Puis départ de Marmande en direction du Temple sur Lot, pour une arrivée à 12h30 au Jardin 
des nénuphars à Latour Marliac. Déjeuner au jardin d’hiver dans la bambouseraie. 
 Puis visite guidée du parc, son passé, son présent, son lien avec Claude Monet. 
 Vers 17h retour pour St Médard. 
   
Tarif 55 euros 


