
 

2022-10-21T – A VOS AGENDAS 

 

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

inscriptions. A ce jour, le nombre d'adhérents est de 1619, soit 2,5 % de plus qu'en 2019 (année 

avant la crise de la Covid) à la même période. 

 Les deux manifestations de ce début de saison se sont très bien déroulées malgré une météo un peu 

capricieuse : 

 la journée champêtre a rassemblé 135 personnes, 

 la marche au profit de l'AVLC a permis de remettre un chèque de 1000 € à l'association grâce 

aux 165 donateurs.  

Merci à tous pour votre participation et implication ! 

 N'hésitez pas à consulter les photos relatives à ces journées sur notre site www.sablesaccueil.fr 

   

*** Permanence : 

Il n'y aura pas de permanence le mardi 1er novembre. 

  

*** Inscriptions : le 8 novembre : 

Salle de l'Amitié de 14h à 16h30   

 Holiday on Ice - Zénith de Nantes  

(samedi 18 mars 2023)  

81€ sur la base de 40 personnes    

 Après-midi dansant de Noël - Salle Audubon 

Animé par l'orchestre Peggy Dié 

(jeudi 8 décembre à partir de 14h30) 

Tarif : adhérent : 13€ - non adhérent : 23€ 

  

*** Marché de Noël : 

Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre : 

 Salle des Fêtes de la Chaume 

de 10h à 18h 

http://www.sablesaccueil.fr/


Nos "artistes" vous proposerons de jolis cadeaux de Noël. 

Venez nombreux ! 

  

*** Voyages : 

  

Quelques places sont encore disponibles pour :  

  Noël aux Châteaux de Touraine : 

du lundi 12 au mercredi 14 décembre 2022 

 Lac d'Annecy - entre lac et montagne : 

du lundi 22 au samedi 27 mai 2023 

Contact : Aline Delestre Tél. 06 69 56 18 09 

  

Vous pouvez consulter le programme détaillé de ces sorties sur notre site www.sablesaccueil.fr 

  

*** Prévention Routière : 

  

Comme les saisons précédentes, Christian Gelé animera des séances de formation Prévention 

Routière les 10 et 11 novembre prochains. Nous vous communiquerons les modalités prochainement. 

  

Restant à votre entière disposition et au plaisir de vous rencontrer, 

Bien cordialement. 

  

Mathilde Bergot  (secrétaire adjointe) 

 

http://www.sablesaccueil.fr/

