RELAIS LOISIRS
Programme novembre décembre 2022
Corvée sur les chemins
Une corvée sur les chemins est prévue le samedi 5 novembre de 8h à 12h. On se retrouve devant
la mairie avec nos outils. Merci de vous inscrire pour prévoir le travail.
Maryvonne au 06 16 25 14 37

Peinture sur porcelaine:
Pas de changement jusqu'à la fin décembre
Contact : Lydia au 04 79 89 68 98 ou 07 68 55 57 84 par SMS seulement

Chant:
Les veillées ont lieu chaque premier vendredi du mois à 20h00 dans l'écurie place de la mairie. Au
mois de novembre et décembre nous préparons 3 ou 4 chants avec le groupe guitare pour chanter au
marché de Noël. Vous pouvez nous rejoindre pour passer une bonne soirée autour du feu.

Petites mains:
Les rencontres se poursuivent chaque mercredi après midi à 14h00 salle des associations. Vous
serez les bienvenus pour réaliser vos différents travaux (peinture, …..)
Contact/ Sylvie 04 79 89 65 89

Couture
Nous confectionnerons quelques pièces pour donner aux parents d'élèves pour leur marché de Noël.
Deux dates à retenir : mercredi 2 novembre à 17h et jeudi 3 novembre à 14h à la salle des
associations. Tout le monde peut venir nous aider.
Contact : Pascale 06 26 50 40 43

Guitare
Bernard a repris les cours le jeudi à 17h à la salle associative et le mercredi après midi à la mairie.
Ils accompagnent aussi les chanteurs de l'écurie le 1er vendredi du mois.
Si vous êtes intéressés contacter Bernard au 06 88 53 01 91

Mosaïque
Nous prévoyons de réaliser une mosaïque pour le défi artistique organisé par la mairie. Ce sera un
travail commun avec Nicole les jeudis 24 novembre 1 et 8 décembre à 13h30 salle des associations.
Merci de s'inscrire auprès de Nicole au 06 85 06 04 21

Boule blaycheraine
Tous les jeudis à 13h30 sur le site du château.

Compositions florales
Cette année nous nous retrouverons pour réaliser et une composition et une déco de noël
le samedi 17 décembre de 9h à 12h.à la salle des associations
Inscriptions auprès d'Yvonne au 06 09 32 72 06 ou Maryvonne au 06 16 25 14 37 au plus vite et
avant le 3 décembre pour permettre d'acheter les fournitures. Maximum 10 personnes.

Marche:
Rendez vous chaque mardi après midi devant l'Eglise à 13h30.
Nous avons décidé de partager les frais de voiture pour les balades à la journée .
Comme d'habitude, pour les autres sorties chacun prendra sa voiture à tour de rôle.
Les sorties continuent suivant le calendrier ci-dessous:
8 novembre
1 Esserts Blay la Combaz la Fouettaz le Replein Mont de la Ville retour chemin des Pierres
2 Voiture au Chon Mont de la Ville retour par la route
15 novembre
1 Balade à la journée proposée par Agnès et Patrice Naulin. Nous vous tenons informés rapidement
du lieu et de l'heure du départ.
22 novembre
1 Ancien chemin du Téléthon. La Combaz St Thomas Fay l'Oratoire St Guérin Grignon
2St Thomas (Fay) en voiture et chemin du Téléthon.
Attention Rendez vous 13h30 à l'école d'Esserts Blay. Merci de vous inscrire auprès d'Yvonne
au 06 09 32 72 06 afin de prévoir les voitures pour le retour.
29 novembre
1 Voiture : Camping Maladière Conflans Farette les Garzons Liaudet Palatieu Bettecu
retour par la piste Champ Pevat
2
Farette et même parcours que le 1
6 décembre
1 EB Parc (St Paul) Stsap à Toine Fayet le Vaz chemin des Pierres Bruyère retour par le plan
2 Esserts Blay le Vaz chemin des Pierres Bruyère retour par le plan
13 décembre
1 Voiture Rognaix la Mouche Pussy retour
2
Rognaix Pussy et retour
20 décembre
1 EB Vernay ND des Neiges et retour
2 Voiture au collège ND des Neiges
Nous partagerons le goûter de Noël à la salle associative comme chaque année.
Contact : Yvonne au 06 09 32 72 06
Maryvonne 06 16 25 14 37

TELETHON
Comme chaque année nous participerons les 2 et 3 décembre au téléthon
. Les volontaires seront les bienvenus.

