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Escapade au pays de Janouille...

Vendredi 21 Octobre nous partirons aux environs 
de 7H de Saint Médard en Jalles pour une visite 
théâtrale de MONFLANQUIN.

Située entre Agen et Bergerac, cette Bastide 
médiévale située sur son "pech", fut fondée en 
1256 à l’initiative d’Alphonse de Poitiers (frère de 
St Louis.
Cette cité est classée « Plus beaux Villages de 
France »

Vous découvriez la bastide avec JANOUILLE LA FRIPOUILLE 
un conteur venu du Moyen Age. Ce passionné d’histoire 
parvient à nous entraîner dans sa machine à remonter le 
temps.
Pour notre pose déjeuner, nous nous rendrons au restaurant 
« LA DAME DU LAC »

Au Menu ce jour :

Gravlax de Saumon mariné aux herbes
Filet de St- Pierre au beurre d’orange, 

Légumes printaniers
Profiterole Maison, glace vanille, coulis de chocolat

Apéritif, vin, café

Bien restaurés, nous nous dirigerons vers la FERME DU PLESSIS à ST AUBIN (47), où 
nous somme attendus à 15h. 
Alexandra et Pascal vous invitent à découvrir leurs vergers et leur four à prunes.
Vous ferez une rencontre authentique, conviviale et gourmande. 

Puis retour vers ST MÉDARD.

Horaires du ramassage
7 h Piscine
7h 10 Pharmacie Verte
7h 15  Place de la république
7h 20 Stade de St Médard
7h 25 BBJ

Tarif de la journée 60 €

Commission Voyages & Excursions



                

Activités Jours/Horaires/ 
Fréquence Date de reprise Lieux

Atelier floral

Un jeudi / mois  de 15h à 
17h

ou un vendredi / mois 
10h à 12h ou 15h à17h

Jeu. 13 et  Vend. 14 
Oct.. Salle des "Fontaines de Picot" 

Club Lecture Dernier jeudi du mois
14h00 à 16h30  Jeu. 23 Sept. 22 Salle des "Fontaines de Picot" 

Couture Mercredi 9h00 à 12h00
 Hors V.  Sc.

Mer. 21 Sept. Salle des "Fontaines de Picot" 

Généalogie
Un vendredi / mois 10h à 

12h - voir agenda. Vend. 16 Sept. 22 Salle d’Issac – Grande salle

Gymnastique
Lundi 14h00 à 15h00 

Mercredi 11h00 à12h00 
Hors V.Sc

Lun. 12 Sept. 22
Dojo Cosec 

Dojo Magudas  

Atelier 
Informatique 

(initiation)
Mardi 17h à 18h Mardi 4 Oct. Salle des "Fontaines de Picot"

Marche 
d'entretien Jeudi 14h00 à 16h30 Jeudi 8 Sept. Départ Place Charles Garaud 

Marche à la 
journée Un samedi  / mois Samedi 24 Sept. 

Port de la Hume Randonnée à la journée 

Peinture Multi 
supports

Lundi 14h30 à 17h00  
Hors V. Sc. Lun. 12 Sept. Salle de l’Estran 

Photo – Video Lundi 14h à 16h Contacter le secrétariat Salle Simone Veil – Salle 1

Pilates Lundi 11h00 à 12h00 ou
Mercredi 10h00 à11h00 Lun. 12 Sept. Dojo Cosec  

Dojo Magudas

Piscine
Mardi de 11h 5 à 12h 15
Vend. de 11h15 à 12h15 

Reprise des Horaires 
Mard. 13 Sept. 11h15 à 

12h15 
Vendredi suivant de 

11h15 à 12h15

Espace Aquatique 

Yoga

Mardi 10h à11h30 Hors V. 
Sc ou

Jeudi 10h à 11h30   Hors 
V. Sc.

Reprise le Jeudi 15 
Sept.*

Mar. 20 Sept.
Jeu. 22 Sept.

 Salle de danse de Corbiac 

 *En remplacement de la séance annulée du Jeu. 23 juin.

Calendrier de reprise des activités ...



Marche à la journée

Sortie du 24 Sept. – Port de la Hume et ses alentours, prés salés et sentier du littoral …
Programme de la sortie du 24 septembre, la première sortie de la saison :
    Matin :  les prés salés de La Hume à La Teste 9,8 km
    Après midi :   le sentier du littoral de La Hume au port de Larros à Gujan Mestras  10,7 km
Rendez vous le 24 septembre au Pôle Simone Veil pour un départ à 9 heures.
Prévoir le casse-croûte qu’on laissera dans la voiture…
Pour notre confort il y a normalement des tables avec des bancs sur la plage de la hume.
Merci de confirmer votre présence dans la semaine du 24 septembre au secrétariat des Amitiés.
Vous pouvez consulter le programme prévisionnel des autres sorties de l’année sur le site des 
amitiés.

Broderie

Petit rappel, Hélène vous invite à passer la voir, le mardi après-midi de 14h à 16 h ou 17h  pour 
vous donner une idée de l’ambiance et des travaux effectués par cette activité. Prenez contact 
avec le secrétariat des Amitiés au 05 56 51 92 72 aux horaires habituels.

Rappel sur les Nouvelles activités

Le pergamano ou dentelle de papier est une technique de 
déformation dit d’embossage du papier parchemin qui passe du gris 
au blanc. 
Après avoir reproduit un modèle avec de l’encre, on embosse le 
papier qui change ainsi de couleur. A découvrir, prenez  contact 
avec le secrétariat des Amitiés au 05 56 51 92 72 aux horaires 
habituels.

Jeux de Cartes

Appel à tous les amateurs de cartes "Toute l’Équipe des joueurs 
de TAROT, serait ravie d'accueillir de nouveaux joueurs, afin 
de passer de bons moments ensemble."
Rendez vous Le mardi de 14h à 17h à la salle n°1, au pôle 
municipal Simone Veil, quartier d’ Hastignan.
Si vous souhaitez participer, inscrivez-vous dès à présent, au 
secrétariat.

Art floral

La vie de nos sections

Septembre est là,  synonyme de rentrée et de retrouvailles.
C'est la fin de l’été et nos fleuristes de l’atelier Flor expriment leur 
nostalgie par une évocation du bord de mer.
Au centre d’une toile blanche représentant l’écume sont 
disposés, en éventail,  des éléments de bois flotté. Ils constituent 
l’ossature et définissent le volume de la composition. 
Chaque élément de cette création florale évoque l’univers marin:
- les coquillages pour le rivage
- les symphorines blanches pour l’écume des vagues
- les bruyères et chardons bleus pour la pinède 
- les flexigrass séchés pour le mouvement des vagues
- les hortensias verts pour les algues
L’ensemble est éclairé et mis en valeur par des chrysanthèmes 
blancs.
Cette première composition légère inaugure une nouvelle saison 
d’art floral qui puisera son inspiration dans l’air du temps. 
Prochain rendez vous les Jeu. 13 et Vend. 14 Oct.



 

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

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

.

La prochaine réunion du club lecture se réunira aussi autour du livre de Michel Bussi " Au Soleil 
redouté de Michel Bussi.le Jeudi 29 Septembre 2022.

Résumé de l’éditeur. Au cœur des Marquises, l’archipel le 
plus isolé du monde, où planent les âmes de Brel et de 
Gauguin, cinq lectrices participent à un atelier d’écriture 
animé par un célèbre auteur de best-sellers.
Le rêve de leur vie serait-il, pour chacune d’elles, à portée de 
main ?
Au plus profond de la forêt tropicale,
d’étranges statues veillent, l’ombre d’un TATOUEUR rôde.
Et plein soleil dans les eaux bleues du Pacifique,
une disparition transforme le séjour en jeu... meurtrier ?
Enfer ou paradis ? Hiva Oa devient le théâtre de tous les 
soupçons, de toutes les manipulations, où chacun peut 
mentir... et mourir.
Yann, flic déboussolé, et Maïma, ado futée, trouveront-ils 
lequel des hôtes de la pension Au soleil redouté... est venu 
pour tuer ?

Club lecture

Au programme d’octobre (Jeudi 27), le Club lecture se réunira 
autour du livre de Sébastien Spitzer - "Le coeur battant du 
monde".
Résumé de l’éditeur .Dans les années 1860, Londres, le cœur de 
l’empire le plus puissant du monde, se gave en avalant les faibles. 
Ses rues entent la misère, l’insurrection et l’opium. Dans les 
faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par Charlotte, une 
Irlandaise qui a fui la famine. Par amour pour lui, elle va voler, 
mentir, se prostituer sans jamais révéler le mystère de sa naissance.
L’enfant illégitime est le fils caché d’un homme célèbre que 
poursuivent toutes les polices d’Europe.
Il s’appelle Freddy et son père est Karl Marx. Alors que Marx se 
contente de théoriser la Révolution dans les livres, Freddy prend les 
armes avec les opprimés d’Irlande.

Boite à Idées

La commission voyages & excursions propose
● Une petite virée en Pays Basque, à ASCAIN , au Col d’IBARDIN à la cidrerie TXOPINONDO.

Déjeuner avec les produits basques le tout dans une ambiance locale.
Date  retenue  le vendredi 25 Novembre, essayez d’en parler autour de vous, nous aurons 
l’occasion d’y  revenir. Contactez nous…

●  Le Bureau vous propose...
Une autre idée de convivialité…
Un repas pour la fin de l’année, voire le début d’année prochaine pour franchir au mieux cette 
période. Faites vous connaître au secrétariat…

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

