Forum des associations culturelles et reprise des permanences

Lors des Estivales 2019

Madame, Monsieur, Chers amis,
Après la pause estivale, l’association reprend ses activités. Cette rentrée débute par
le Forum des Associations organisé par la mairie. Caussade Accueil disposera d’un
stand où nous aurons le plaisir de vous accueillir :
le samedi 7 septembre 2019
à l’Espace Bonnaïs
de 9 h 45 à 17 h.
Venez nombreux et des volontaires seront les bienvenus pour nous aider à tenir le
stand. Les personnes assurant la permanence au stand, participeront au repas sous
forme d’auberge espagnole qui sera pris sur place. Veuillez indiquer votre présence à
ce moment convivial et ce que vous comptez apporter. Merci d’avance.
Les permanences se tiendront, désormais, les 1er et 3ème lundis de chaque mois. Vous
trouverez ci-dessous le calendrier de septembre à décembre 2019.

Nous serons présents pour la reprise, exceptionnellement le 2ème lundi de
septembre :
le lundi 9 septembre 2019, de 14 h 30 à 16 h 30,
salle n° 1, 1er étage, Immeuble des Récollets.

– Le cours informatique reprendra le mardi matin 10 septembre 2019, à
la Cyber-base, place de la Gare à Caussade.
– Les marches avec Danna Moreux renouent dans la continuité. Ces balades
reprendront le mardi 17 septembre 2019. Les personnes déjà inscrites ou
nouvellement intéressées doivent être à jour de la cotisation à Caussade
Accueil. Le rendez-vous pour covoiturage reste fixé à 14 h sur le parking de
l’Espace Bonnaïs. Contact Danna : 06 85 72 83 30.
En raison de travaux effectués dans le local du Centre de Loisirs de CaussadeMonteils, lieu habituel des cours de la section ‘’Photo numérique’’ avec
Christian Balloux, une date n’est pas encore fixée pour la reprise.
Renouvellement du programme à proposer lors des lundis de permanence :
Nous sollicitons nos adhérents ou des personnes extérieures pour intervenir sur
des projections (diapositives ou films) ou mini-conférences afin de nous faire
partager la découverte d’autres lieux. D’autres idées seraient bienvenues.

Bien amicalement et bonne fin d’été à tous.
La Présidente, M-Claude Balloux
Pour tout contact : Marie-Claude Balloux ou Yvonne Fandard
Calendrier des permanences
de Septembre à Décembre 2019
qui ont lieu les 1er et 3ème LUNDIS de chaque
mois Salle n° 1, 1er étage – Immeuble des
Récollets de 14 h 30 à 16 h 30
Lundi 9 septembre 2019 – reprise exceptionnellement le 2ème lundi -,
Lundi 16 septembre, Lundi 7 octobre, Lundi 21 octobre

