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Je profite de la parution du journal du mois de mars, pour remercier tous ceux qui ont pris en charge 

la continuité du club depuis le mois de décembre. Appels téléphoniques redonnant le moral, rédaction 

des journaux et leur envoie, recherche et choix des sorties, comptes-rendus de celles-ci, démarches 

administratives et je dois encore en oublier. Je pense que chacun s’y retrouvera et acceptera toute 

ma reconnaissance. 

 

Merci aux derniers retardataires de ne pas oublier leur chèque d’inscription pour 2013 (35€ , x2 si 

accompagnateur). Cette cotisation est importante pour nous car seule possibilité de survie de notre 

« club ». 

 

Je joins la convocation à l’assemblée générale ainsi que le bulletin de participation. Seuls les 

membres à jour de leur cotisation pourront participer aux différents votes. 

 

Les sorties de ces derniers mois ont été peu fréquentées, mais le temps froid, enneigé ne nous était 

pas très favorable, bronchites, rhumes, grippes, douleurs ; le printemps arrive et nous allons 

redémarrer plus dynamiques que jamais. 

 

N’oublions pas que l’activité est primordiale à notre niveau de santé ; ne nous laissons pas endormir 

dans la torpeur de l’hiver. Bougeons, bougeons, bougeons dans la mesure de nos moyens !!! 

 

Merci de nous envoyer des projets de sorties, ne vous découragez pas même si elles n’aboutissent 

pas pour causes administratives, ou expositions complètes. 

 

Jeannine Lambre 

Mars 2013 

 

49 rue Ordener 

75018 Paris 

06 59 03 98 69 

jelambre@noos.fr 

 



 

Projets de sorties du mois de mars 

 

Du fait des vacances scolaires, nous ne reprendrons nos activités que le 19 mars. 

Mardi 19 mars 

Réunion Récup’Air. Table ronde et présentation de notre « club » à d’autres associations. 

Rendez-vous à 14 h 30 au 3 rue de Metz 75010 Paris. 

Ateliers concernant nos déplacements, nos possibilités de voyage et maintient des acquis. 

Jeudi 21 mars 

Exposition Marie Laurencin au musée Marmottan- Monet 

2 rue Louis Boilly   75016 Paris 

Tableaux et aquarelles de Marie Laurencin (1883-1956), l’une des 

plus grandes femmes peintres de Paris du XXème siècle. 

Métro : La Muette 

Bus : 22, 32, 52, 63 

Rendez-vous à 14 h 30 devant le musée ou à l’intérieur selon le 

temps 

Mardi 26 mars 

Assemblée générale : qui se tiendra à la « Maison des Association » du XVIIIème arrondissement. 

Rendez-vous à 14 heures        15 passage Ramey  Métro Jules Joffrin ou Marcadet Poissonniers, bus 

31, 60, 80, 85  

Venez nombreux pour prendre partie dans l’organisation de notre « club » ; la voix et l’avis de chacun 

étant très importants. 

Nous profiterons de cette rencontre pour redistribuer des affiches à distribuer auprès des 

kinésithérapeutes, médecins, pharmaciens. 

 


