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Renouvellement des adhésions :

L’ adhésion pour l’année 2022 sera de 18€. A partir du 3 janvier, vous pourrez venir vous inscrire au 
bureau aux heures habituelles. 
Comme pour les années précédentes, nous continuons de pratiquer "des tarifs adaptés".
Les personnes souhaitant en bénéficier peuvent prendre contact avec le secrétariat. 
Seule Madame Danielle Callen (secrétaire générale) traitera ces dossiers et recevra les adhérents 
dans un local isolé. Si vous êtes concernés, pensez à prendre rendez-vous avec elle auprès du 
secrétariat. 

Compte tenu des conditions sanitaires, la Galette 
des rois, prévue  le  Mardi 11 janvier à la grande 
salle du Pôle Simone Veil est annulée.

    Chers amis, chers adhérents.

    Nous avons quitté 2021 sans trop de regrets, liés au covid, et nous entrons en 2022 avec plus 
d’expériences et de capacités à nous adapter.
 - 1ère conséquence, pour la deuxième fois, il n’y aura pas de galette des rois ; 
 - 2ème conséquence, immédiate, le pass vaccinal est obligatoire, à savoir les 3 vaccins. 
Nous allons nous conformer aux différentes demandes gouvernementales et cela pour le confort de 
chacun.
Afin d’aller de l’avant, nous cherchons à développer de nouvelles activités comme la cuisine, la 
pâtisserie, et l’anglais pour débutant.
L’informatique devrait débuter en janvier, de même que le tricot. Les voyages et conférences vont 
reprendre au gré des possibilités. 
Dès que cela sera possible, nous reprendrons nos repas dansants. 
N’oubliez pas que les inscriptions reprennent dès le 3 janvier pour cette nouvelle année.

Tout le conseil d’administration vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 
ainsi qu’à vos proches
F. Hanusse.
     



Activités Jours/Horaires/ Fréquence Lieux Tarif - Conditions d'inscription.
(* Paiement/3 fois)

Atelier floral
Un vendredi / mois 

10h à 12h ou 15h à17h
Salle des "Fontaines de 

Picot" 
Adhésion + 35 € par atelier

maxi : 2 x 10 pers

Bridge Mardi 14h00 à 17h00 Bati FE, Salle 2 Adhésion

Bridge loisir Mardi 14h00 à 17h00  Pole Simone Veil Adhésion

Broderie Mardi 14h00 à 17h00
Salle des "Fontaines de 

Picot" Adhésion

Club Lecture
Dernier jeudi du mois

14h00 à 16h30
Salle des "Fontaines de 

Picot" Adhésion - maxi 20 pers.

Couture
Mercredi 9h00 à 12h00

 Hors V.  Sc.
Salle des "Fontaines de 

Picot" 
Adhésion + 270 € par an (*)

30 fois 1h - maxi 10 pers

Généalogie
Un vendredi / mois 10h à 12h - 

voir agenda. Pole Simone Veil Adhésion

Gymnastique
Lundi 14h00 à 15h00 

Mercredi 11h00 à12h00 
Hors V.Sc

Dojo Cosec 
Dojo Magudas 

Adhésion + 90 € par an (*)
60 fois 1h - maxi 30 pers

Les Chiffres et les 
lettres Vendredi 14h30 à 16h00  Bati FE, Salle 2 Adhésion

Marche d'entretien Jeudi 14h00 à 16h30
Départ Place Charles 

Garaud Adhésion  (4 €)

Marche à la journée Un samedi  / mois Randonnées à la journée Adhésion à la section marche. (4 €)

Peinture Multi 
supports

Lundi 14h30 à 17h00  
Hors V. Sc.

Salle de l’Estran Adhésion + 240 € par an (*)
30 fois 2h30 - maxi 12 pers.

Photo – Video Lundi 14h à 16h 
Salle des "Fontaines de 

Picot" Adhésion

Pilates
Lundi 11h00 à 12h00 ou
Mercredi 10h00 à11h00

Dojo Cosec  
Dojo Magudas 

Adhésion + 90 € par an (*)
30 fois 1h - maxi 15 pers x 2

Piscine
Mardi 11h15 à 12h 15

Vendredi 11h15 à12h 15 Espace Aquatique Adhésion + 105 € par an (*)

Pyramide
lundi 14h00 à 17h30

Vendredi 16h00 à 18h00 Bati FE, Salle 2 Adhésion

Scrabble Vendredi 15 h00 Salle des "Fontaines de 
Picot" 

Adhésion

Tarot Mardi 14h00 à 17h00  Pole Simone Veil Adhésion

Tricot Mercredi 14h00 à17h00      Salle des "Fontaines de 
Picot" 

Adhésion

Yoga
Mardi 10h à11h30 Hors V. Sc ou
Jeudi 10h à 11h30   Hors V. Sc.  Salle de danse de Corbiac 

Adhésion + 150 € par an (*)
30 fois 1h30 - maxi 15 pers.x 2

Enseignement selon Swami Sivananda

Tableau des tarifs par activité pour l’année  2022



Soirée cabaret “Le Grain d’Folie”
 Dimanche 13 Février 2022

Ce Cabaret  Music-hall “Le Grain d’Folie”, aux portes de 
Bordeaux ( Artigues-près-Bordeaux), est devenu 
incontournable.

Le "Grain d’Folie", c’est l’art du déjeuner spectacle. Le repas est 
animé par les artistes du cabaret, suivi d’ 1h30 de spectacle 
chanté et dansé où l’humour et la participation du public sont au 
rendez-vous !

Du traditionnel French Cancan en passant par  Stromae,  
découvrez un spectacle varié qui ravira toutes les générations.

Alors, si vous souhaitez vivre un moment inoubliable de joie, d’émotions, de plaisir, n’hésitez 
plus, laissez-vous transporter dans l’univers Cabaret  Music hall, vous serez les bienvenus au 
Grain d’Folie. Plus d’informations sur le site des Amitiés.

Inscription au secrétariat des amitiés

Montant :  55 euros

La vie de nos sections

Art floral

Reprise de l’activité “Tricot” le Mercredi 5 janvier 2022 , à la salle de la résidence 
“Fontaines de Picot ” – 163 Avenue du Général de Gaulle Saint Médard en Jalles

   Tricot

Marche à la journée

 Réserve naturelle de l’étang de Cousseau :
    - Matin De Cousseau à Lacanau par la côte et la forêt
    - Après midi Observation des grues à l’étang de Cousseau. (retour tardif vers 19h)
Signalez vous au secrétariat des Amitiés.

Sortie du  Samedi 15 Janvier 2022

Généalogie

Le prochain rendez vous sera le vendredi 14  janvier 2022 de 10h à 12h au Pôle Simone Veil,
Notre groupe a pour but d’aider les débutants dans cette quête passionnante, de  s'entraider,
de débloquer une situation, ou de décrypter des documents anciens.
 Nous avons la possibilité de nous connecter à internet. 

Fin décembre, période festive, nos fleuristes proposent la 
réalisation d’un centre de table.
Cette réalisation repose sur un support métallique en forme 
de vague, rehaussé d’une demi sphère hérissée de rameaux 
de cupressus, d’asparagus, de Bear-grass… d’Astrances, 
de Skimmia, le tout agrémenté de rameaux d’eucalyptus aux 
feuilles argentées ou dorées.
Au centre prennent place deux fleurons d’orchidée, 
accessoirement quelques feuillages de houx, des paillettes 
rouges ou argentées pour être dans l’air du temps.. 
Bonnes fêtes ! 
La prochaine séance d’Art Floral aura lieu le 14 janvier à 
la Salle “Fontaines de Picot”

Fleur du mois : L'orchidée incarne la beauté suprême, la splendeur la sensualité. Elle parle d'amour 
et de séduction. 

Sous réserve de conditions
 sanitaires favorables 



 

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  Médard en Jalles                                               
Adresse postale : Hôtel de Ville
Place de l'Hôtel de Ville – CS 60022  - 33167 – St Médard en Jalles Cédex
Téléphone : 05 56 51 92 72 
Mail : secretariatasm@gmail.com  
Horaires du Bureau : Lundi, Mardi et Jeudi de 13H30 à 16H00

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

Club lecture

 Le club de lecture se réunira le Jeudi 27 Janvier 2022 autour du livre “S’adapter” de 
Clara Dupont Monod . Prix Fémina 2021, Prix Landerneau 2021, Prix Goncourt des 
lycéens 2021.

Début Septembre, avec la reprise, nous avons enregistré de nombreuses demandes 
pour reprendre cette activité.

Nous avons donc redémarré, avec de nouveaux accompagnateurs Eric et Pierrette. 
C’est avec satisfaction que nous avons retrouvé, les anciens hatitués de ces rendez-vous 
hebdomadaires, et accueilli de nouvelles têtes. 

La section marche regroupe fin 2021 une soixantaine d’inscrits, une dizaine de 
sorties ont été assurées avec une participation moyenne de 30 marcheurs. Nous 
recherchons toujours des accompagnateurs pour garantir la continuité du programme des 
marches.

La formule reste la même. Un grand parcours de 8 à 10 km soit deux heures de marche, 
et un plus court de 5 km. 
Nous reprenons les parcours tracés par nos prédécesseurs en essayant de nous 
renouveler.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre, nos ambitions ne sont pas sportives.
Cette activité hebdomadaire permet de retrouver avec plaisir les "amis de la marche", 
faire découvrir aux nouveaux venus, la richesse de nos sentiers des bords de jalles,  
de la lande et de nos bois environnants.
.
Nous vous fixons rendez vous, dés le 6 Janvier, pleins de bonnes résolutions !

Section Marche d’entretien 

Le Bureau des Amities
 vous souhaite 

une bonne année . 

https://amities-saint-medardaises.saintmedardasso.fr/

