et toujours

Rallye
intergénérationnel

CHORALE :

Mardi 8 mai 2012
Départ à l’école Charles de Gaulle à 9 H OO

INSCRIPTIONS

avant le 2 mai

On ne vous dira pas où on va, ni ce qu’on y
fera… à vous de le trouver, à vous d’y arriver…
Le matin, le rallye voiture vous permettra de
connaître quelques villes de notre région.
L’après-midi, dans une balade pédestre de
quelques kilomètres,
vous découvrirez une belle ville…
Parlez-en à vos proches, à vos amis. Venez-y
avec vos enfants, vos petits-enfants (les équipes
intergénérationnelles auront des points en plus)

Le prix de l’inscription est de

Pour les adhérents :
5 euros par adulte
3 euros par enfant (de 6 à 15 ans)

Pour les non adhérents :
8 euros par adulte
5 euros par enfant (de 6 à 15 ans)
(Les familles voulant adhérer verseront 15 € (adhésion
familiale) + la participation au rallye.
Elles recevront régulièrement les publications de l’association et
seront invitées aux manifestations de l’année).

MERCI d’adresser votre participation financière
à l’ordre de « Générations Complices » et
d’y indiquer le nombre d’adultes et d’enfants

(Bulletin d’inscription en pièce jointe)
Vous ramènerez le pique-nique du midi, vos
rires et votre bonne humeur. On vous attend.
Bonne inscription et bon rallye.

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* :
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

BULLETIN MENSUEL

Mai 2012

Sur le chemin du
Rallye 2012...

ATELIER SAVOIR FAIRE :
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

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

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

Vendredi 25 mai 2012
à 18 h 30 au local

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/

LA VIE DE L’ASSOCIATION

« Cultur’âges Café »
(16ème édition)

un film,

Vous avez aimé un livre,

Après-midi Spectacle

CHORALE-THEATRE
Samedi 12 mai
À l’Eden rue Jeanne d’Arc à Lys-lez-Lannoy

un spectacle…

15 h : Chorale « Les Quatre Saisons »
15h45 : Pièce de l’atelier théâtre

« C’est une histoire... »
Vous aimeriez en parler aux autres,
partager vos émotions…
nous vous invitons le

Vendredi 11 mai 2012

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

« Ours Blanc »
Préparation des Costumes
les JEUDIS

3 mai - 10 mai
24 mai et 31 mai
à 17 h 30 au local
Dans une ambiance conviviale, nous
réalisons des vêtements pour le 2 juin

Venez nombreux

L’atelier théâtre de Générations Complices
vous invite à voir sa pièce

«C’est une histoire... »

Vendredi 18 mai à 18 h 30
à l’école Charles de Gaulle
à Wasquehal

Samedi 19 mai à 15 h 00
à la résidence pour personnes âgées
« La Fleur de l’Age »
20, allée des Sports à Neuville-en-Ferrain

Samedi 9 juin à 15 h 00
au foyer logement « Quiétude »
1, rue Ambroise Croizat à Wasquehal

