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Art floral
En novembre, il est temps de penser aux cadeaux de fin d’année.
Eh bien, les adeptes de l’Art floral ont trouvé de précieuses idées
auprès des animatrices qui leur ont proposé de créer des paquets
cadeaux originaux.
Eh oui, pourquoi ne pas nicher au cœur de ces emballages fleuris,
un bijou, une carte cadeau, des chocolats….
Riches de ces suggestions, nos fleuristes en herbe se sont
quittées en devinant qu’à l’atelier du 20 décembre Noël sera à
l’honneur.

Poker

Nous sommes toujours en recherche de nouveaux participants.
Aucune séance poker n’est programmée en décembre.

Vente de guinettes : Pour préparer vos fêtes de fin d’année, vous pouvez toujours
commander vos guinettes au prix de 29,00€ le kg jusqu’au 12 décembre 2019. Vous devrez
récupérer vos commandes avant le 19 décembre 2019.

Galette : Invitation à la galette le mardi 7 janvier 2020 à partir de 16 heures – salle
Simone Veil.

Vacances du bureau : Fermeture pendant les vacances scolaires, réouverture lundi 6
janvier 2020.

Piscine : la piscine sera fermée pour nettoyage et travaux durant les vacances scolaires.

Généalogie
Vendredi 13 décembre 2019 de 10h à 12h au Pôle Simone Veil, salle n°1, 26
rue Aurel Chazeau à Saint-Médard. Nous avons la possibilité de nous
connecter à internet.
Notre groupe a pour but de réunir pour s'entraider les amateurs de
généalogie à la recherche de leurs ancêtres.



Œnologie
La soirée de novembre « découverte de la structure des
vins rouges » a regroupé une quinzaine de personnes autour
de notre œnologue consultant.
La prochaine soirée aura lieu le 19 décembre et sera
consacrée aux « bulles » à l’approche des fêtes.
Vous êtes invités à nous rejoindre.

Marche à la journée du samedi

Certaines années jusqu’à 300000 oiseaux transitent
par le réserve ornithologique du Teich, site de
nidification et lieu d’hivernage pour les migrateurs du
nord et de l’est de l’Europe.
Le 14 décembre, il vous est proposé de venir observer
cette grande concentration d’oiseaux sur la réserve du
Teich.

Tarot
Le Concours annuel, réservé aux adhérents de l'association, se déroulera le mardi 10
décembre à l'espace Simone Veil à partir de 14h.
Ce concours se fera par tables de quatre, donc le nombre de joueurs doit être un
multiple de quatre. De ce fait, venez assez tôt afin de participer.
Les récompenses sont offertes par les Amitiés.
Vous avez la possibilité de vous préinscrire le mardi 3 décembre lors de notre réunion
tarot ou auprès du bureau des Amitiés qui me transmettra, mais seule votre présence
définira votre participation ou non. Je serai sur place à partir de 13h30.

Broderie
Il n'y aura pas de broderie les mardis 24 et 31 décembre 2019.
Nous reprendrons nos activités le 7 janvier 2020.
Bon Noël à tous et toutes et bonnes fêtes.

Marche du jeudi
Jeudi 05/12/19    Boucle verte
Jeudi 12/12/19    Les Biges
Jeudi 19/12/19    St Médard Ouest

Rendez-vous à 9h parking Simone Veil au niveau des secours catholique et populaire :
• matin : découverte des ports de Gujan Mestras ;
• après midi : observation des oiseaux sur la réserve ; ne pas oublier ses jumelles.



Bordeaux négrier
Le jeudi 19 septembre, par une superbe journée, nous avions rendez-
vous avec notre guide place de la Bourse à Bordeaux (photo 1 du Net)
et c'est avec grand plaisir que nous l'avons suivi et écouté tout au long
de notre marche dans les rues de Bordeaux. Son but était de nous
conter les expéditions négrières armées à Bordeaux avant le XIXè
siècle (voir mascaron d'un esclave place de la Bourse et le graphique
explicatif prêté par notre guide). Le guide a poursuivi la visite par les
très beaux hôtels particuliers des familles Boyer-Fonfrède, des
Journu-Aubert et des Saige érigés sur le cours du Chapeau-Rouge.
L'hôtel Boyer-Fonfrède qui fait l'angle possède une très belle entrée,
(photos 5 et 6) il comporte également un magnifique escalier. A la
photo 7, toujours cours du Chapeau-Rouge, notre guide poursuit avec
les hôtels particuliers des familles Journu-Aubert et des Saige. La
vente des lots de l’ilot Saint Louis a permis de financer en partie le
grand théâtre construit par Victor Louis (photo 8).
Puis nous continuons dans le cours de l'intendance
en empruntant le passage Sarget
qui mène à l'église Notre Dame,
(photo 9 source du Net).
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Voyage en Grèce

Nous voilà de retour de Grèce !
Ce fut une réussite. Fascinés par des sites grandioses tels l'Acropole avec son Parthénon,
le stade Olympique, les monuments et édifices défilent tout le long des rues de la ville. Le
vieux quartier de Plaka est un endroit idéal pour se promener dans le dédale de ses
ruelles. La relève de la garde par les soldats populaires "les Evzones" devant le Parlement,
sans oublier la croisière sur le canal de Corinthe, balade merveilleuse sous un soleil
brûlant. Eglises et cathédrales de religion orthodoxe, édifices et œuvres imposantes
jalonnent la ville d'Athènes...
Nous poursuivons les jours suivants par des visites en bateau de 3 Iles : Egine "renommée
pour la pistache" Poros la verdoyante et Agistri village de pécheurs. Le site de Delphes
offre un intérêt non négligeable par son musée, sanctuaire d'Apollon, les vestiges
archéologiques dans un environnement montagneux reposant. Des excursions optionnelles
ont été effectuées dans la région des Argolides comprenant Mécène, Nauplie et Epidaure
et autres intrusions et promenades ont été proposées par le Club Lookéa.
Le club de vacances "Lookéa Kinetta Beach" a été à la hauteur de nos attentes : site
magnifiquement situé au bord de l'eau, prestations recommandables par un personnel
attentif. Animations, activités et spectacles étaient au rendez-vous quotidiennement. La
restauration sous forme de buffet était variée, de qualité et bien appréciée. Nous
espérons que tous les adhérents ont été satisfaits par cette formule de séjour et de
vacances. Dans ce club, tout était permis : excursions, farniente, plage et sieste !!! Peut-
être à renouveler ! A bientôt et merci à tous.
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Anniversaires du mois (15/11 au 14/12)

Bon anniversaire à Alice, Anne, Anne, Annick, Arlette, Brigitte, 
Carmen, Catherine, Christiane, Claudette, Denise, Eveline, Evelyne, 
Françoise, Françoise, Ginette, Huguette, Jacqueline, Joseline, 
Marie Anne, Marie
Reine, Michèle, Michèle, Monique, Monique, Nicole, Rose, Sylvie, 
Francis, Georges, Gérard, Raymond, Robert.

ESPAGNE

La Rioja et la Navarre du 20 au 23 mars 2020.

Tarif : 385 Euros (Assurance comprise).

Jour 1 : Départ pour l’Espagne, petit déjeuner libre en cours de route.
Arrivée à Pampelune, déjeuner typique au restaurant puis promenade guidée à travers ses
pittoresques quartiers médiévaux, visite de la cathédrale. Départ pour Alfaro, installation
à l’hôtel « PALACIOS » 3 étoiles. Apéritif de bienvenue, dîner et logement.
Jour 2 : Promenade à pied guidée à Alfaro qui vous conduira à la découverte de temples
et de palais comme la Collégiale de San Miguel chef d’œuvre baroque du XVIIème siècle.
Déjeuner typique « Migas Aragonaise » à l’hôtel. Départ pour Olite, découverte de son
ancien patrimoine. Visite du Palais Royal. Olite est également devenue la capitale du vin de
Navarre, visite d’une Bodega et dégustation de vin et patxaran. Retour à l’hôtel, dîner,
soirée dansante , logement.
Jour 3 : Découverte guidée du désert des Bardenas Réales l’un des rares déserts
européens et sans aucun doute l’un des plus impressionnants. Possibilité de promenade à
pied dans ce parc naturel classé par l’UNESCO. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Départ
pour Tudela, ville au passé musulman.
A Castejon de Ebro, visite de la Bodega Marqués de Montecierezo, cave installée à
l’intérieur d’un ancien moulin à blé. Découverte de son musée et dégustation de 5 vins avec
une charcuterie locale. Retour à l’hôtel, dîner, soirée dansante, logement.
Jour 4 : Traditions culinaires locales. Départ vers Pradejon le plus gros producteur de
champignons d’Espagne. Visite de son centre d’interprétation. Visite d’une cave familiale.
Dégustation. Arrêt à Quel, visite de l’atelier de pâtisserie « La Quelena » qui élabore les
Fardejos, pâtisseries locales. Découverte de sa fabrication. Retour à l’hôtel, déjeuner
Départ vers St Médard, arrivée en soirée.

Supplément chambre individuelle 76 euros par personne.

Les inscriptions ont lieu dès à présent et le règlement peut être effectué en plusieurs
fois.
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