Programme septembre octobre 2020
Compte tenu des conditions exceptionnelles le programme n'est élaboré que pour deux mois.
En cette année 2020 n'oublions pas les règles à respecter par rapport au COVID. En cas de
rassemblement le masque devra être porté. N'oublions pas la distanciation sociale et les mesures
d'hygiène. (gel, masque, ...)
Petites mains
L'activité a continué tout au long de l'été et vous pouvez les retrouver chaque mercredi de 14h00
à17h00
Porcelaine
Les cours reprendront le lundi 14 septembre de 13h15 à 16h15 jusqu'au 14 décembre. Des places
sont disponibles. Possibilité de participer à seulement quelques séances pour la réalisation d'un
objet spécifique. Renseignements auprès de Lydia au 04 79 89 68 98
Chant
Rendez-vous le vendredi 2 octobre à 20h00 à l'écurie.
Peinture
Un nouveau tableau sera présenté à l'AG. Les cours débuteront à partir du jeudi 2 novembre. Les
personnes interessées doivent contacter Nicole au 06 85 06 04 21
Mosaique
Pas de séance prévue durant ces deux mois
Guitare
Bernard propose des cours gratuits d'initiation à la guitare à la salle des associations. Premier
rendez vous samedi 19 septembre à 10h00.
Pétanque
Les amateurs de pétanque se rassemblent toujours le jeudi après midi au château.
BALADES DU MARDI :
Départ à 13h30 devant l'Eglise. Si trop de participants (plus de dix) deux groupes seront formés en
partant avec 5 mn d'intervalle pour respecter les règles liées au COVID. Toujours avoir un masque.
15/09:
22/09:
29/09:
06/10:
13/10:
20/10:
27/10:

Replain-Cascade du Bayet- Retour par le Vernay
Gare de La Bâthie- Château de Chantemerle- Biorges- retour par le Belvédère
Esserts-Blay- St Thomas- le Fay- retour par la Ville
La Léchère- Cascade du Morel- St Oyen
Esserts- Blay- St Thomas- La Combe de chez Loup- retour
Esserts-Blay- les Ceillères- retour par le Cudray
Esserts-Blay- La Province- Les Granges- retour par le chemin des Pierres

ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 9 octobre à 20h00
salle de la Aula

