
 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU COMITE D'ANIMATION 

du 10 septembre 2018 

 

 

Présents : Marie-Sylvie Beuzard, Jacques Fonty, Pierre Godefroy, Nicole Moine. 

Absents excusés : Jeanine Aumaître, Françoise Barrault, Mauricette Dury, Jeanine 
Lauzel, Guy Madrieres, Fernande Meillaud, Frangoise Vacher, Philippe Vacher. 

Avec la rentrée les activités du club ont repris. 

 

 

TAROT : tous les lundis de 14h30 à 17h 

 

BRIDGE : tous les mardis de 14h à 17h 

 

ART ET PAYSAGE 

Les cours reprendront le lundi 01 octobre. 

Ils se dérouleront tous les premiers lundis du mois a 14h30. 

Le thème de I’année est : « Le chemin ». 

(Pour la première séance, apporter des images sur le thème) 

 

SEJOURS RANDONNEES 

Le séjour à Saint Sauves (Puy de Dôme) a lieu du 13 au 17 septembre avec 16 participants. 

Deux séjours sont prévus pour I'année 2019 en juin et en septembre. 

Les destinations et des informations complètes seront fournies lors d'une réunion de présentation dont la date reste à 
préciser. 

 

INFORMATIQUE 

La réunion de rentrée est fixée au mercredi 03 octobre à 13h30 - salle du club - MGEN - rue Max Hymans. 

Les cours reprendront courant octobre ; ils se dérouleront aux lieu et heure habituels : mercredi à partir de 13 h 30 - 
lycée des Charmilles. 

 

VOYAGES 

Le voyage en INDE / RAJASTHAN se déroule du 29 octobre au 09 novembre 
2018. (25 participants) 

Les destinations prévues pour 2019 sont : 

- BAVIERE - TYROL du 18 au 27 mai 2019 

- La MONGOLIE : en septembre 2019 

Une réunion de présentation avec un représentant d'Arts et Vie est fixée au 
mardi 11 septembre à 14 h 30 - salle du club - MGEN - rue Max Hymans. 



 

ACTIVITE CYCLOTOURISME: 

Les cyclotouristes du club des retraités de la MGEN ont repris la 2éme partie de leurs circuits 2018, le mardi 4 
septembre. Cette activité se poursuivra jusqu'au 6 novembre si les conditions météorologiques le permettent. 

2 sorties sur la journée avec repas au restaurant sont prévues pour cette 2ème partie de l'année: 

- l'une au départ de CIRON le 18 septembre 

- l'autre le 16 octobre au départ de LEVROUX. 

 

SCRABBLE 

Une première séance de cette nouvelle activité se tiendra le vendredi 04 octobre à 14 h - salle du club. 

 

SORTIE A PARIS 

Mauricette et Michèle nous proposent cette année un spectacle à l'opéra Garnier : 

La Cenerentola - opéra de Rossini, mise en scène de Guillaume Gallienne Le 13 décembre 2018. La sortie est 
complète (liste d'attente) 

 

BALADES-DECOUVERTES 

Elles reprendront en octobre par une sortie à Chabenet 
organisée par Jeanine et Jean Aumaître. 

(Toutes précisions seront données à temps). 

Un appel aux organisateurs potentiels est lancé : contacter 
Françoise Vacher : 02 54 34 79 19 
ou : philfranc.vacher@wanadoo.fr 

 

SORTIES A LA JOURNEE 

 

 

Une sortie est proposée le 16 octobre : « Journée médiévale en Xaintrie » 

Une occasion de découvrir cette belle région trop peu connue à la limite de 
la Corrèze et du Périgord. 

Inscriptions jusqu'au 22 septembre auprès de Jacques Fonty. 

(clubmgen36@gmail.com ou 02 54 34 83 32) 

 

 

 

LE COIN DES CURIEUX 

Les conférences reprennent le jeudi 18 octobre (14h30) avec un film et 
conférence de Pascal Guilly : 

« L'insaisissable Maurice Brimbal » 

Une belle évocation du Châteauroux des années 1900. 

Suivront : 

Le 15 novembre : « Histoire de I'abbaye de Déols » par Pierre Remerand 
Le 06 décembre : « Le Soleil, sa vie, son œuvre » - Jacques Fonty 

 

 

Retrouvez toutes les informations sur le site du club : clubmgen36.free.fr 
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