
      

Limoges le 28  juillet 2022

Chères amies 

Les activités de notre club ne sont pas toutes finalisées pour la rentrée . Je vous fais part des activités et des dates ,de 

celles qui sont dores et déjà prévues.

Je vous souhaite un bel été

Brigitte Martin

PROGRAMME SEPTEMBRE- OCTOBRE- NOVEMBRE 2022

 

Septembre

Mardi 27 septembre :      à 14h30                                                                   1h30                                       12€                

                                   « Un après-midi de rentrée » :  Un guide de 

             l’Office du Tourisme nous contera l’histoire du 

quartier des Ponticauds de Limoges    ,

               visite suivie d’une Pause Thé 
    à la Pause Saint Jacques 

Rendez vous Pont Saint Martial Place de la Félicité à 14h15
                                                15 à 25 personnes

                                               

               

  Octobre

Mardi 4 octobre :   Hôtel du Golf de Saint Lazare   à 18 h00            Conférence suivie  d’un apéritif               18 €      

                                                                      

                                 

«  Prisonnier des Glaces » 
 Shackelton et l’Odyssée de l’endurance

  Conférence par Monsieur Olivier Mignon

guide Conférencier et auteur

les maris sont les bienvenus

 



Jeudi 6 octobre :     Journée Inter club à Valençay , le programme de cette journée vous a déjà été communiqué par 

   mail le 21 juin. L’inscription est à faire auprès de notre   

présidente Anne-Marie Dumas.

Semaine du 17 au 22 octobre : Annie Foussat nous emmènera dans un jardin extraordinaire. Les détails vous seront  

envoyés ultérieurement

19 et 20 octobre : AGN et Assemblée Générale Extraordinaire(AGNE) à Caen . 8 d’entre nous sont déjà inscrites.

Les vacances de la Toussaint ont lieu du vendredi 22 octobre au lundi 7 novembre.

Novembre

Mardi 17 Novembre     18h00  Espace  Simone Veil    rue de la Providence                            12€

  Le Masque de fer était- il Limousin ? 

                     Par le Professeur Lionel de Lumley  
Cette conférence initialement prévue le 5 avril , est reportée ce jour.

les maris sont les bienvenus

           
Spectacles:La billetterie  de l’Opéra est fermée pendant tout l’été, Agnès Izaret nous propose 2 représentations :

                      les 14 octobre : La Création du monde, sous la direction du nouveau directeur musical, Pavel Baleff

                     et  8 novembre :La Princesse jaune et autres fantasmes

                    suivant les places disponibles , à ces dates là

Quelques dates importantes à retenir

 l’AGN aura lieu à Caen le 18 19 20 octobre suivie d’une AGN extraordinaire pour la révision des statuts de la 

Fédération

 le voyage à Paris est prévu du 30 novembre au 1er décembre

 le prochain dîner de Noël est prévu le jeudi 15 décembre

 l’AG de Limoges le 24 janvier 2023

Carnet : Nous avons la grande joie de vous annoncer les naissances 

                 le 1er mai de Rita

                 le 8 mai   d’Etienne , les 28 et 29 ème arrière petits enfants de Nicole Rougevin Baville 


