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Photos/Vidéos
Depuis le début de cette nouvelle année, la section élargit son

activité à la création et l’animation d’images virtuelles 3D. Cette
technique qui remplit aujourd’hui tous nos écrans est d’une créativité
sans limite. Si vous souhaitez accompagner un peu ce mouvement et que
la vue d’un ordinateur ne vous fait pas fuir, venez nous rejoindre chaque
lundi de 14h à 16h30 salle 2 bâtiment FE, 2 place Charles Garraud.
L’activité est incluse dans votre adhésion et les logiciels que vous
utiliserez sont gratuits. Vous travaillerez sur votre PC portable. Il n’y a
pas de planning à suivre, chacun évolue à son rythme sur l’ensemble des
techniques appréhendées.
A très bientôt

Inscriptions pour l’année 2020 :
Les inscriptions pour l’année 2020 se feront jusqu’au 15 février. Vous pourrez venir au
bureau aux heures habituelles.
Comme sur l’année 2019, nous continuons de pratiquer les tarifs adaptés.

Bridge

Responsable de la section bridge aux amitiés je suis arrivé par la marche avec julien et 2 
ans plus tard je rajoutais le bridge dirigé par MM Gilbert et Laire
Je m’adresse à vous les joueurs et joueuses de carte: que se soit à la belote , au rami, à la 
manille, au tarot ou au bridge se sont les mêmes qui aiment les jeux de carte,,
Aux amitiés vous pouvez jouer au tarot, à deux sections de bridge et maintenant au poker 
avec un professeur (champion de France par équipe),
Les chercheurs ont trouvé que le jeu de carte améliore le résultat en mathématique, c’est 
donc aux matheuses et aux matheux qui s’ignorent que je m’adresse,
Vous qui jouez aux cartes venez dans les sections des amitiés ou l’on vous fera connaître 
d’autres approches de la carte,
Le mois prochain je vous parlerai du bridge avec sa spécificité « le mort »; mais oui au 
bridge on joue avec (qui doit se taire et faire ce que dit son partenaire),



Œnologie
La prochaine séance aura lieu à l’annexe Brassens (à côté de la piscine) le jeudi
13 février à 19h30avec au programme un match « Rive droite / Rive gauche ».

Marche à la journée du samedi 
Les intempéries de décembre n’ayant pas permis d’effectuer la sortie vers la réserve

ornithologique du Teich et les ports de Gujan Mestras, c’est cette dernière qui est
reprogrammée le 15 février. Rendez- vous 9h30 à l’espace Simone Veil, parking côté secours
populaire et catholique.

Marches du jeudi – Mois de février
En ce début d'année, nous avons un temps plus clément, ce qui amène un nombre plus

important de marcheurs. Nous étions 68 pour une première marche au parc de Majolan et 64
la semaine suivante pour un tour de Saint Médard. Très belle participation également le 23
pour une sortie aux Gravières bleues à Avensan (22 marcheurs le matin et 35 l’après-midi) ,
avec une pause déjeuner très conviviale au Café des Sports (50 participants).
Pour février le programme est le suivant : 

Jeudi 6 février Saint Raphaël - Les crêpes
Jeudi 13 février Le Bourghail
Jeudi 20 février Le Lac Vert
Jeudi 27 février Magudas

Pour le jeudi 6, merci à chacun et à chacune de préparer et apporter crêpes, merveilles et 
autres friandises, ainsi que cidre et jus de fruits.

Poker
Aucune initiation poker en février ; reprise de l’activité le 14 mars 9h dans le bâtiment

des Amitiés

Vélo
Pour le mois de janvier, ce sera toujours les circuits habituels mais avec un départ de la gare à
13h30 à partir du 7 janvier et cela jusqu’au 25 février.
Meilleurs vœux à tous les cyclistes et surtout bonne santé.

Piscine :
Durant les vacances scolaires de février la piscine ne sera accessible que les vendredis

de 11h15 à 12h15.

Club lecture
Le club de lecture se réunira le 27 février autour

du livre de Fred Vargas «Temps Glacières ». Entre polar
historique, tragédie et conte fantastique, Fred Vargas
maîtrise à merveille le subtil équilibre des genres pour
créer le sien.

Art floral
Pour nos fleuristes en herbe, 2020 a débuté avec une élégante 

composition florale que chaque adhérente a pris plaisir à monter, 
comme il se doit.

Le 14 février prochain, c’est sans nul doute Saint Valentin qu’elles 
honoreront.
En ce début d’année ouvrons une nouvelle rubrique ; le langage des 
fleurs.
Ce mois–ci, ce sera l’IRIS, fleur porteuse de bonnes nouvelles.



Sortie à la journée :

LES VISITES DE BORDEAUX
JEUDI 20 FEVRIER 2020 à 14H30

LES CHARTRONS

Cette année pour nos flâneries dans Bordeaux,

nous débuterons par le quartier des Chartrons
Histoires et richesses architecturales et

artistiques de ce quartier exceptionnel seront
racontées à travers ses rues et ruelles par notre
guide conférencier, Fréderic BECHIR

Le rendez-vous est fixé devant la Bourse
Maritime, 1 Place Lainé à Bordeaux
(Bus Liane 3 jusqu’à Quinconces, puis Tram Ligne B
arrêt CAPC Musée d’Art Contemporain )
PRIX 10 euros

Spectacle :                                        
LE PIN GALANT à MERIGNAC

DIMANCHE 16 FEVRIER 2020 à 14H30
VIVA LA FIESTA

Vous avez aimé la première , vous apprécierez tout autant la suivante
Célébrant FRANCIS LOPEZ, le roi de l’opérette, VIVA LA FIESTA se propose de vous

faire fredonner des airs de plus de 70 titres d’opérettes .
« La Belle De Cadix, Le Chanteur de Mexico, Méditerranée…. »seront chantées par une

troupe d’artistes de grand renom, qui vous entraînera dans le tourbillon de la fiesta
bohémienne.
VIVA LA FIESTA vous régalera
Prix : 43 euros

Yoga
Les séances de yoga se poursuivent au studio de danse à Corbiac, les jeudis matin, hors 
vacances scolaires.
Deux places sont actuellement disponibles aux adhérents pour le premier cours de 9 h00 à 10 
h30, les inscriptions sont à faire au bureau des Amitiés et une séance découverte peut être 
réalisée.
Le tarif est de 120 euros à l'année (paiement en 3 fois possible) 
Le second cours est complet.

Généalogie 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 7 

février 2020 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.



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 Mail : secretariatasm@gmail.com

2 place Charles Garaud Mail journal : journalamitiessaintmedardaises@orange.fr

33160 St Médard en Jalles Téléphone : 05 56 51 92 72 

Horaires du Bureau : Lundi, Mardi et Jeudi de 13H30 à 16H00

Retrouvez– nous sur le web :  http://amities-saint-medardaises.saintmedardasso.fr

Voyage :                         Les PAYS BALTES
du 10 juin 2020 au 18 juin 2020

Prix : 1400 euros

Situés sur les bords de la mer Baltique, venez découvrir l’ESTONIE, La LETTONIE et La 
LITUANIE, ville par ville, à travers l’histoire, la géographie, la culture et la gastronomie :

VILNIUS : L’Eglise St Pierre et Paul, la cour de l’université, le centre d’Art de l’Ambre
UZUPIS : « Le Montmartre lithuanien »
TRAKAI : Le musée ethnographique des karaites
RUNDALE : Le château avec un guide local revêtu 

d’un habit d’époque
RIGA : Le Dom ( cathédrale luthérienne de Riga), 

un dîner médiéval
JURMALA : La station balnéaire « Belle Époque »
PARC NATIONAL DE GAUJA : La Grotte de Gutmanis

et ses peintures murales
PARC NATIONAL DE GAUJA : Déjeuner de produits du terroir

dans une ferme lettone
TALLINN : La Cathédrale Alexandre Nevsky, le Belvédère et son panorama sur la ville

LAHEMAA : Parc national, manoir, sentiers forestiers , village de pêcheurs, cascades. 
Déjeuner dans le manoir Sagadi

Sans oublier les nuits blanches, phénomène qui se poursuit tout le mois de juin, les nuits 
courtes et les longues journées  où l’on peut sortir tard le soir alors que le reste de l’Europe 
est plongé dans les ténèbres

Venez vite nous rejoindre pour ce fabuleux voyage  qui ne vous laissera pas indifférents

Anniversaires du mois (15/01/2020 au 14/02/2020)

Bon anniversaire à Anne-Marie, Annie, Annie, Bernadette, Chantal, Claudine, Dominique, Evelyne,
Fabienne, Françoise, Françoise, Françoise, Françoise, Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline, Joëlle, Josette,
Josette, Josiane, Marcelle, Maria, Marie Josèphe, Marie Paule, Marie-Thérèse, Michele, Monique,
Monique, Monique, Murielle, Nadine, Pierrette, Raymonde, Rose Marie, Sylviane, Viviane, Yvette,
Alain, André, Bernard, Bernard, François, Jean, Jean, Jean José, Jean-Bernard, Joseph, Manuel, Pierre.

mailto:journalamitiessaintmedardaises@orange.fr

