CADENET

Le Lien

Année 2022 – N° 1 – Mars

Le mot du Président
Notre association reprend ses activités, nous espérons pouvoir faire tout ce qui est prévu si la
Covid nous laisse du répit et pourquoi pas la fin tant souhaitée unanimement.
Serait-ce les beaux jours mais pas qu’à la météo, les mois à venir devraient nous permettre
de réaliser de belles sorties et des repas à la Salle Yves Montand.
Nous essayerons de rattraper le temps perdu dû aux différents plans imposés, tous restreignant nos activités. Quel plaisir pour nous de vous retrouver à échanger autour d’un verre et
une assiette avec des amis.
Dans un souci de meilleure organisation possible, les inscriptions aux repas, sorties, visites,
spectacles et voyages doivent être accompagnées du règlement pour être prises en compte.
Il n’y aura aucune dérogation à ce sujet. Nous avons mis en place ces inscriptions anticipées
pour nous permettre de gérer au mieux cette organisation.
Vos chèques ne seront encaissés qu’après sortie, repas et visite, pour les spectacles extérieurs
et voyages, les chèques seront encaissés au moins un mois avant la date de l’évènement.
De plus, toute annulation de « dernière minute » pour convenance personnelle ne sera pas
remboursée.
Concernant les repas, notre traiteur historique ayant pris sa retraite, les nouveaux traiteurs
sont plus exigeants, c’est pourquoi nous nous devrons de respecter les dates limites d’inscription.
Je vous dis à bientôt bien sincèrement.
Gilbert MARIGNANE

Pendant la saison estivale des mois de juillet et d’août, le club ne sera
ouvert que les mercredis et vendredis aux heures habituelles.
Le club sera fermé du vendredi 19 août à 17h00 au lundi 2 septembre
à 14h00.

ACTIVITÉS POUR LES MOIS À VENIR :
Mercredi 16 mars : Le printemps des poètes au club.
Ouverture des portes à 14h15.
Cette année nous fêterons le printemps sur le thème de l’eau
« source de vie ».
Samedi 19 et dimanche 20 mars : Traditionnel Carnaval de Cadenet.
Comme toutes les années nous y participerons.
Le thème ne sera dévoilé qu‘au moment du défilé.

Samedi 16 avril : Comédie musicale « Je vais t’aimer » sur des airs
de Michel Sardou au Dôme de Marseille à 21 h.
Transport en car. Départ de l’église à 18 h.

Prix : 55 €, complet.

Mardi 26 avril : Sortie à Marches dans la Drôme avec repas
« Prestige » au foie gras, visite de la fabrication de Pognes SaintGenix et visite des ravioles de la mère Maury avec dégustation.
Après le repas, visite de la ferme puis danse avec chanteuse.
Transport en car. Départ de l’église à 7 h.

Prix : 56 €
Inscription jusqu’au mercredi 20 avril.
Vendredi 20 mai : Spectacle humoristique avec Antonia de Rendinger
dans « Antonia pose les fondations », au théâtre de Pertuis, à 20h30.

Prix : 23 €
Transport en covoiturage, départ à 19h45
Inscription jusqu’au mercredi 11 mai.
Samedi 21 mai : Repas à thème, cette année ce sera la Grèce.
Les personnes souhaitant s’habiller « façon Grec » seront les bienvenues. L’animation sera assurée par Sébastien Rivière.
Entrée : Assiette Pikilia (Mezzé) - Plat : Moussaka
Dessert : Gâteau de semoule aux amandes - Gâteau aux noix
Eaux, vins et café

Prix : 30 € pour les adhérents, 33 € pour les non adhérents
Inscription jusqu’au vendredi 13 mai.

SUITE DES RÉJOUISSANCES :

Mardi 31 mai : Repas champêtre à la Bergerie de La Roque d’Anthéron à 12 h. Merci de mener : verre, couverts et assiette.
Buffet froid, fromage, dessert, eaux, vins et café.
Après le repas possibilité de jeux de société, pétanque, jeux de
cartes...

Prix : 16 €

Inscription jusqu’au mercredi 20 mai.
Mercredi 15 juin : Repas Bouillabaisse au restaurant le « Saint
Pierre » au Brusc. Le matin visite du marché de Sanary sur mer,
« Plus beau marché de France », transport en car.
Départ du car, de l'église, à 8 h.

Prix : 60 €

Inscription jusqu’au vendredi 10 juin.
Dimanche 10 juillet : Méchoui, au stade de foot. Réjouissances à
partir de 17h00, buvette, pétanque…
Animation musicale avec « Chouette Musique ».
Dessert et boissons inclus.
Merci de mener : verre, couverts et assiette.
Prix : 25 € pour les adhérents et 28 € pour les non adhérents.
Inscription jusqu’au vendredi 1er juillet.
Semaine du lundi 19 au samedi 24 septembre :
Voyage de 6 jours dans le Jura (descriptif ci-joint).
Départ du car, de l’église, à définir.

Prix : 735 €

Inscription jusqu’au vendredi 5 août.

À la rentrée nous avons prévu :
Samedi 10 septembre : Fête des Associations, le soir repas.
Samedi 8 octobre : Repas de la semaine bleue.
Samedi 17 décembre : Repas de Noël
Les détails et modalités seront développés dans le prochain lien qui
paraîtra fin août. En attendant, bonne lecture.

ET TOUTES NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES :
Lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h : Jeux de société, avec son coin lecture, goûters.
Pétanque : Lundi à partir de 14h30 sur le parking des Amandiers. Reprise le 21 mars.
Tarot / Échecs : Lundi de 14 h à 17 h.
Couture : Lundi de 13h30 à 16h30, salle N° 1 du foyer rural.
Tai-chi : Lundi et jeudi de 17h30 à 19 h.
Informatique : Mardi de 14 h à 16 h.
Dessin : Mardi de 14h30 à 16h30.
Marche : Mardi départ à 14 h derrière l'église.
Chorale : Jeudi de 14 h à 15h30, au club.
Relaxation : Jeudi de 15h45 à 16h15.
Tricot : Vendredi de 14 h à 17 h.

Calendrier des lotos et des anniversaires :
Lotos les vendredis :

Anniversaires fêtés les vendredis

6 & 20 mai

27 mai

3 & 17 juin

24 juin

Pas en juillet & août

29 juillet

9 & 23 septembre

30 septembre

LES RENSEIGNEMENTS UTILES :
Vous pouvez venir nous voir au club les lundis, mercredis et vendredis de 14 h à 17 h.
N’hésitez pas à consulter, sans modération, notre site internet :
www.le-temps-du-renouveau.fr
Il regroupe toutes les informations et activités qui vous sont proposées par le club ainsi que les
dernières nouvelles, mises à jour régulièrement.
Notre téléphone : 04 90 68 32 72
Notre adresse mail : contact@le-temps-du-renouveau.fr
Notre adresse postale : Avenue Philippe de Girard - 84160 CADENET
(Près des Ambulances Arcole)
Notre bibliothèque et vidéothèque sont à votre disposition gratuitement aux jours et heures
d'ouverture du club.

