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Vendredi 25 Novembre
 

● Petite virée au Pays Basque, à Ascain, et au Col 
d’IBARDIN.

● Départ de Saint Médard  direction Ascain en bus.*
● Arrivée vers 10h pour la visite d’un Atelier de tissage 

de linge basque "1910 LARTIGUE".

● Déjeuner  à la cidrerie TXOPINONDO.
- Pintxos   : Entrée style "tapas"
- Txuleta    :  Pièce de bœuf grillée patatas et piquillos.
- Dessert  : Assiette de fromage brebis, pâte de 

pomme, noix, gâteau basque.
Café, Sagarno(cidre basque), Jus de pomme 

vin rouge et rosé.
● Arrêt au col d’IBARDIN.
● Retour à Saint Médard en Jalles.

Pays Basque, ASCAIN , Col d’IBARDIN

Conférence historique

Suite au succès rencontré par notre précédente conférence, 
nous vous proposons, toujours en compagnie de 

Frédéric Béchir notre guide conférencier 
Un nouveau rendez vous 

Vendredi 16 Décembre à 16H  (Durée 2h) 
à la salle du “ Pôle Simone Veil “.

Le thème sera: Bordeaux " La Belle Époque ".

Participation de 10 €

Horaire du ramassage

- 7h 00 Espace aquatique
- 7h 05 Pharmacie verte
- 7h 10 Place république
- 7h 15 Stade 
- 7h 25 BBJ

 Sortie Culturelle Bordeaux 

* le port du masque est conseillé

Tarif de la sortie 50€

Mercredi  16 Novembre 

Nous vous proposons une visite guidée par Frédéric 
Béchir, du Cimetière de la Chartreuse, considéré 
aujourd’hui comme l’un des plus riches et des plus 
intéressants de France. Là reposent depuis plus de deux 
siècles, les personnalités et les grandes figures de la vie 
politique, culturelle, économique et artistique bordelaises.

Rendez vous devant l’église Saint Bruno 14h
Tram A -  Station Hôtel de Région - Saint Bruno.

 Tarif de la sortie 10 €

*



                

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

Atelier floral
Un jeudi / mois  de 15h à 17h

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

Salle des "Fontaines de 
Picot" 

Adhésion + 35 € par atelier
maxi : 3 x 10 pers

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

Bridge loisir Mardi 14h00 à 17h00  Pôle 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 3h - maxi 10 pers

Généalogie
Un vendredi / mois 10h à 12h - 

voir agenda. Annexe 1 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 14h00 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

Randonnée à la 
journée 

Adhésion à la section marche 
d’entretien

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 Pôle Simone Veil 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 15h15 à 17h45

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

Scrabble Vendredi 15 h00 Salle des "Fontaines de 
Picot" 

Adhésion

Tarot Mardi 14h00 à 17h00  Pôle Simone Veil 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 activités pour l’année  2022



Cette première journée, pour certains, est consacrée à la visite de 
Cefalù, magnifique cité arabo normande, aux fondations antiques. 
D'autres découvrent la Spiaggia Torre Conca, petite plage de galets 
noirs ou s'ils préfèrent, l'immense piscine d'eau de mer de l'hôtel.
Le lendemain, après quelques heures de bus, nous rejoignons la 
vallée des temples d'Agrigente, pour les amateurs de site antique 
grec, implanté sur les rivages sud. Profitant de ce long trajet, Mario, 
notre guide nous présente les paysages montagneux de l'île réputés 
pour être le grenier à blé de la Sicile.

Après 1h30 d’une belle traversée, nous débarquons à Lipari, célèbre 
pour l'exploitation de gisements d'obsidienne. Nous y visitons la 
citadelle puis la cathédrale d'origine normande dédiée au Saint Patron 
des îles éoliennes.
Départ ensuite pour Vulcano où une pause déjeuner nous attend. Des 
effluves de soufre, et le sable noir de la plage nous rappellent que 
nous sommes bien sur une île volcanique. Notre journée se poursuit 
en naviguant le long du rivage, entre les cheminées basaltiques, nous 
permettant d'admirer les nombreuses curiosités géologiques. Au loin 
la silhouette de stromboli et ses voisines se rappellent à nous, avant 
de remettre le cap sur le port de  Milazzo.

Vendredi 16 septembre, le groupe était à l’heure à l'aéroport de 
Mérignac, sauf l’avion … pour un vol direct vers la Sicile.
C'est à la nuit tombée que le Boeing 737 de la compagnie Enter Air 
se pose sur l'aéroport de Palerme.
Pas de doute, tout nous indique que nous sommes bien en Italie: 
" Bona Sera "
Après une nuit réparatrice, nous découvrons notre lieu de séjour. 
Adossé à la montagne où se niche le village de Pollina, notre hôtel 
se divise en de nombreux bâtiments répartis sur un promontoire 
dominant la mer tyrrhénienne.

Dès notre arrivée, nous découvrons les vestiges de temples de style grec au cœur d'une végétation 
méditerranéenne. Après cette visite et une pause restaurant, nous visitons le musée archéologique du site.
Aujourd’hui, départ pour les îles éoliennes pour tout le groupe, direction Milazzo pour une traversée en 
vedette vers les îles de Lipari et Vulcano.

Le jour suivant, nouvelle excursion pour découvrir l'Etna et 
Taormine. Culminant à 3357m d'altitude, couvrant 1200km2, 
l'Etna se situe au point de friction de deux plaques tectoniques et 
compte 5 cratères. Nous n'aurons pas la chance, faute de temps, 
d'observer le plus actif mais l'ensemble nous donne une idée du 
perpétuel bouleversement géologique des lieux. Poursuite de 
notre journée par la découverte de Taormine, le Saint Tropez 
sicilien. Nous arpentons les ruelles de la vieille ville, du Corso 
Umberto, de la piazza IX Aprile avec une halte à la terrasse  
panoramique qui domine le bleu de la mer Ionienne

.Un rapide passage  par Messine clôture cette agréable journée.
Dernière excursion, en cette fin de séjour, avec notre guide Mario ( tous les guides s'appellent Mario) vers 
l'intérieur des terres à la découverte de deux villages: Castelbueno et Geraci Siculo, situés en bordure du 
parc naturel des Maldonies. Un petit tour sur le marché local de Castelbueno nous permet de découvrir les 
spécialités régionales: amandes, miel, panettone, nougats du maître pâtissier Fiasconaro. Nous visitons le 
château d'origine arabo normande avec son sanctuaire qui conserve les reliques de Sainte Anne. Arrêt 
dans une ferme auberge où nous déjeunons au son de la musique traditionnelle sicilienne avant de 
découvrir le village perché de Geraci (1000m) avec une petite halte pour déguster le Marsala et faire 
quelques achats de souvenirs gustatifs.
C'est déjà la fin de notre séjour et c'est de bonne heure et de bonne humeur que nous déambulons dans le 
hall de l’hôtel. Les dernières formalités effectuées, nous rejoignons l'aéroport de Palerme, que nous 
découvrons cette fois ci de plein jour pour embarquer et rejoindre Bordeaux Mérignac "Arrivederci Sicilia" 
Durant notre vol, nous admirons la "Grande Bleue", les côtes de Sardaigne puis la silhouette du pont 
d'Aquitaine qui annonce notre arrivée imminente et la fin de notre voyage. C'est le moment des "Au Revoir", 
le moment de retrouver nos proches mais il nous reste les photos, les anecdotes... "Va Bene", les 
rencontres, les échanges et de belles images dans la tête. A quand le prochain voyage?

Voyage en Sicile



 

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                                              
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Place de l'Hôtel de Ville – CS 60022  - 33167 – St Médard en Jalles Cédex
Téléphone : 05 56 51 92 72 
Mail : secretariatasm@gmail.com  
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Retrouvez– nous sur le web :  https://amities-saint-medardaises.saintmedardasso.fr

Art floral

Composition d’ Octobre

Les couleurs de l’automne ne sont pas encore là, 
mais les animatrices de l’art floral ont décliné toutes 
les couleurs automnales dans leur composition.
Le rouge avec les Alstroeméria,  le jaune et 
l’orange avec le chrysanthème, et les Sétaria, 
éclairé par des œillets jaune pâle.
Quelques éléments de glanage, feuilles de vigne 
vierge, feuille d’Aralia, et  inflorescence de lierre.
Les tiges de prêle donnent le volume et évoquent 
un panier où sont déposées les fleurs. 

Prochain rendez vous 17 et  18 novembre.

Club lecture

Jeudi 27 Octobre , le Club lecture s’est réuni autour du livre 
de Sébastien Spitzer - "Le coeur battant du monde" ... 

Pas de possibilité de commande de  Guinettes cette année..

Le jeudi 24 novembre le Club lecture se réunira autour du 
livre de Jean M. Auel "  Les enfants de la Terre ".
Résumé de l’auteur :
Il y a 35 000 ans, une longue période glaciaire s’achève et la 
Terre commence à se réchauffer. L’homme s’est peu à peu 
dégagé de la bête et il apparaît à peu près tel qu’il est 
aujourd’hui. Il connaît l’outil, le feu, le vêtement. Il fabrique 
des armes pour chasser, aménage des grottes pour s’abriter. 
Dans le chaos de la nature, il est parvenu à créer un peu 
d’harmonie.
En ces premiers temps du monde, Ayla, une fillette de 5 ans, 
échappe à un tremblement de terre et se sort des griffes d’un 
lion pour se réfugier auprès d’un clan étranger. On l’adopte. 
Très vite, les gestes et les paroles d’Ayla suscitent 
l’étonnement et l’inquiétude...

Gourmandises

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

