
 

 

2021-10-23T – EVOLUTION DES ACTIVITES - INSCRIPTIONS 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Vous êtes nombreux à avoir repris les activités et chaque mardi, nous enregistrons de nouvelles 

inscriptions. Après 18 mois de parenthèse, la vie associative reprend ses droits ! 

 

 

 

conséquent. Emilie Choffat va animer cet atelier pour nous familiariser avec les 

réseaux sociaux et aider à la création d'albums photos et vidéos sur smartphone, tablette ou 

ordinateur. 

Tous les lundis de 11h à 12h30 

Salle n°2 Espace Jean de la Fontaine à Olonne sur Mer. 

Nombre de places limité à 10 

Inscription par mail : emiliechoffat@me.com 

  

*** Evolution des Activités : 

 Anglais : A compter du 10 novembre, Dominique VALLETTE animera un nouveau cours 

d'Anglais pour débutants.  

Tous les mercredis de 10h à 11h30 

Salle n°2 Espace Jean de la Fontaine à Olonne sur Mer 

Nombre de places limité à 10 

Inscription par mail : dovalmi78@gmail.com 

  

 Couture : Depuis quelques semaines, Sylviane Le Rouzic initie des débutantes à la couture les 

mardis de 14 à 18h. La participation étant limitée à 5 personnes, le cours est déjà complet 

avec les personnes qui étaient sur liste d'attente. 

 Longe Côte   : Comme indiqué lors de l'AG, nous travaillons à la mise en route d'un cours de 

"longe côte", sous la houlette de David Gandon, maître nageur. Nous vous informerons des 

modalités dès que possible. 

 Pilates : Nous regrettons l'arrêt de cette activité. Si vous avez connaissance de responsable 

susceptible d'animer cet atelier, faites-nous signe ! 

  

RAPPEL : Pour toutes les activités en salle, le "pass sanitaire" est toujours obligatoire.   
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*** Inscriptions diverses :  

  

 2 novembre  : Goûter dansant de Noël (8 décembre) 

 9 novembre  : Holiday on Ice (12 mars 2022) 

 16 novembre : Saint-Nazaire - Airbus (22 février 2022) 

(venir avec sa Carte Nationale d'Identité en cours de validité). 

  

*** Dates à retenir : 

  

 8 Décembre : Goûter dansant de Noël - Salle Audubon 

(mercredi 8 décembre au lieu du mardi 7 décembre) 

12€ pour les adhérents - 22€ pour les non adhérents. 

 27 et 28 Novembre : Marché de Noël - Salle des Fêtes de la Chaume 

 du 30 Nov au 12 Décembre : Exposition des Ateliers d'Art au Prieuré St Nicolas et Salle des 

Gardes 

 Visite guidée de la Criée des Sables  : mardi 5 avril 2022 (au lieu du lundi 14 mars)  

(Inscription le 8 mars 2022 (au lieu du 11 janvier) 

Participation 7€ par personne 

Petit-déjeuner offert par Sables Accueil en fin de visite. 

  

Des séances de formation Prévention Routière seront animées par Christian Gelé les 16 et 18 

décembre prochains. Nous vous communiquerons les modalités prochainement.  

   

*** OBJET TROUVE : Suite à la journée champêtre du 30 septembre, un foulard a été retrouvé sur 

le site des Granges. S'il vous appartient, merci de contacter Evelyne WIESNER. 

  

N'hésitez pas à consulter notre site www.sablesaccueil.fr régulièrement mis à jour. 

  

 Espérant que cette saison se déroule dans de bonnes conditions et sans interruption ! 

Continuez à prendre bien soin de vous. 

  

Bien cordialement. 

  

Pour le CA, 

Mathilde Bergot (Secrétaire adjointe) 
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