
ACTIVITÉS PONCTUELLES  
Ouvertes à tous les adhérents, sans inscription préalable

16

CAFE PHILO
Animation par Françoise de CHASTEIGNER et Liliane TOBELEM

14h30 - 16h30

Mercredis 9 novembre 2022
4 janvier, 5 avril et 7 juin 2023

Les thèmes seront proposés en cours d’année

PAROLE EN LIBERTE
Animation par Hélène MARLE

14h30 - 16h30
Lundis 17 octobre, 21 novembre 2022

27 mars, 15 mai 2023

Il s’agit d’aborder librement un sujet choisi par les participants
en début de séance, autour d’une tasse de thé ou de café.

Ces rencontres sont également l’occasion, pour les adhérents qui le
souhaitent, de consolider les contacts amicaux qu’ils se créent au Club.

TRIBUNE LIBRE
Témoignage de vie ou conférence sur des faits de société

14h30 - 16h30

Les dates et thèmes seront proposés en cours d’année.
Toutes propositions de sujets ou de témoignages émanant des adhérents 

sont bienvenus
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Animées par :

Benoit DESOUCHES
Musique classique : Les 5 familles d’instruments d’un orchestre

Cordes :
le mercredi 12 octobre 2022 de 9h30 à 12h30 

Bois :
le mercredi 7 décembre 2022 de 9h30 à 12h30

Cuivres :
le mercredi 8 février 2023 de 9h30 à 12h30    

Percussions :
le mercredi 12 avril 2023 de 9h30 à 12h30 

Claviers :  
le mercredi 14 juin 2023 de 9h30 à 12h30 

Benoit DESOUCHES et Marie-Hélène PRÉVOTEAU

Discussion autour de 3 thèmes de Développement personnel :

le mercredi 12 octobre 2022 de 14h30 à 16h30
le mercredi 15 février 2023 de 14h30 à 16h30
le mercredi 14 juin 2023, de 14h30 à 16h30   

dont les sujets seront proposés en cours d’année, notamment dans l’agenda
mensuel
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ACTIVITÉS PONCTUELLES  

BIBLIOTHEQUE
Animation par Françoise de CHASTEIGNER

Les ouvrages sont à la libre disposition des adhérents selon les instructions
affichées sur le rayonnage de l’entrée.

Une équipe compétente est chargée de sélectionner les ouvrages à acheter. 
Ils seront présentés aux adhérents :

Le mercredi 30 novembre 2022 à 14h30


