Balade

et toujours

intergénérationnelle

Dimanche15 avril 2012
à OXELAERE dans les Flandres
Rendez-vous à 14 h 00 précises
à l’école Charles de Gaulle
36, rue Léon Jouhaux à Wasquehal

(Chaque adhérent dédommage celui qui le véhicule)

CHORALE :
Répétition tous les MARDIS soir
de 18 h 30 à 20 h 00 (sauf vacances scolaires)
à la résidence Quiétude
1, rue Ambroise Croizat à Wasquehal
Adhésion annuelle et familiale : 15 euros et
Participation financière à l’atelier :
15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants

THEATRE* :

BULLETIN MENSUEL

Avril 2012

Répétition tous les SAMEDIS matin (sauf vacances
scolaires)
à l’école Charles de Gaulle
36, rue Léon Jouhaux à Wasquehal
Adhésion annuelle et familiale : 15 € et
Participation financière à l’atelier : 25 € *complet

ATELIER SAVOIR FAIRE :

Le Site… faites le vivre !
Vous êtes intéressés par la rédaction d'articles
pour le site Internet ?
Envoyez-les au local, manuscrits ou par mail.
Vous pouvez faire la demande auprès du bureau
pour la création d'un compte rédacteur qui vous
permettra d'apporter vos contributions

www. generationscomplices.asso.fr

Le Centre Ressources
Nouvelle adresse pour la bibliothèque en ligne

generationscomplices.asso.fr/
Bibliotheque/opac_css/

Tous les MERCREDIS matin (sauf vacances
scolaires) à l’école Charles de Gaulle
36, rue Léon Jouhaux à Wasquehal
Adhésion annuelle et familiale : 15 € et
Participation financière à l’atelier : 5 € par trimestre

ATELIER INFORMATIQUE :
Tous les
- Lundis de 13 h 30 à 14 h 45 et de 14 h 45 à 16 h
pour les débutants (niveau 1 et 2)

- Lundis de 17 h 00 à 18 h 30
pour les confirmés (niveau 2)

(sauf vacances scolaires)
au local de l’association : 41 avenue de Flandre à Wasquehal.

Adhésion annuelle et familiale : 15 € et
Participation financière à l’atelier : 30 € par
trimestre. Attention : places limitées
Renseignements : 03 20 89 82 93

41, avenue de Flandre WASQUEHAL
Tél : 03 20 89 82 93
Email : generationscomplices@gmail.com
Site : www.generationscomplices.asso.fr

LA VIE DE L’ASSOCIATION

Ce mois-ci…
Dans le cadre des
VENDREDIS INTERGENERATIONNELS PARTAGES

JEUX COOPERATIFS
Nous vous convions à venir
partager un très agréable
moment en famille
autour de « jeux coopératifs »

Vendredi 27 avril 2012
à 18 h 30 au local

« Cultur’âges Café »
(16ème édition)

un film,

Vous avez aimé un livre,

ESTAMEMOIRE
Samedi 14 avril 2012
à 16 h 00
au café de « L’ANNEXE »
1, rue Desplechin à Lys-Lez-Lannoy

un spectacle…

(à côté de l’église Saint Luc)

Vous aimeriez en parler aux autres,
partager vos émotions…
nous vous invitons le

Vendredi 30 mars 2012

Venez nous rejoindre
pour échanger et discuter

Thème :
La CONSOMMATION

à 18 h 30
à la Bibliothèque Médiathèque
2, rue Pasteur à Wasquehal

RALLYE 2012
Une « super » journée de
découverte dans la bonne
humeur, en voiture et à pied

Mardi 8 mai 2012
toute la journée
Vous trouverez, à cet effet,

le bulletin d’inscription
à nous renvoyer
le plus tôt possible

Journée Chorale et Balade
La chorale organise une journée de regroupement

Dimanche 15 avril 2012
au local : 41 avenue de Flandre à Wasquehal

Matin : Chants

Midi : Auberge espagnole

Après-midi : balade (à 14 H 00, nous rejoignons le groupe à l’école Charles de Gaulle
pour une virée intergénérationnelles sympathique). Les personnes qui ne veulent
pas marcher attendront au Café « Le chat qui pêche » pour jouer à divers jeux flamands
ou profiter de la terrasse. Un pot commun sera pris au retour des marcheurs.

Belle journée en perspective !

