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Creation de l’association clin d’oeil a la vie
le 20 novembre 2014
De gauche à droite : Serge GARNIER, Marie-Renée JACQUEY, Jean-Luc
COLLILIEUX, Evelyne BONJEAN, Josette GRISEY, Gilbert JACQUEY,
Maurice LAMBOLEY

Le mot de la Présidente :
Par ce premier bulletin nous souhaitons promouvoir et diffuser l’information
de notre club. Nous espérons que toutes nos actions et manifestations ont
satisfait le plus grand nombre des adhérents.
Merci à tous les bénévoles pour leur fidélité et leur soutien. Notre but être le
plus proche de nos adhérents et essayer de répondre aux attentes pour rendre
la retraite la plus enrichissante possible. Impulser, organiser des activités
culturelles et de loisirs et accompagner le passage à la retraite.
Bonne lecture de ce premier numéro et à bientôt.

Le rôle et les missions du club :
Cette association a pour objet de grouper les personnes de la Commune de
Plancher-Bas et de ses environs, à l’école du Mont, dans un but de rassembler
les personnes âgées, de rompre l’isolement. Organiser et créer des activités
diverses (récréatives, culturelles, sportives) ou des déplacements proches et
lointains. Organiser des manifestations. Intégrer les membres de l’association
à la vie du village et des villages voisins : participer à des manifestations,
faire des rencontres inter villages et inter générations.

La convivialité :
Les jeudis de 14h à 18h, nous nous retrouvons pour diverses activités qui sont
suivies d’un café et gâteaux. Un repas organisé le 3 mars a réuni 31 personnes
pour déguster les beignets râpés dans une ambiance réussie et musicale. Le
prochain repas du 11 juin se fera autour d’un barbecue sur inscription.
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La convivialité dans les locaux de l’école du Mont
La galette des rois 8 janvier 2015

37 personnes présentes pour cette première galette des rois

Les jeudis au club

Le taux de fréquentation : environ 25 personnes présentes au club

Le repas du club du 3 mars 2015 > Beignets râpés et saucisses fumées

31 personnes dans une superbe ambiance avec Maurice à l’accordéon !

Les activités du Club
Section 1 :
Activités culturelles : patrimoine, lecture, langage, musique, recueils, journal du club.
Section 2 :
Activités récréatives : jeux divers, repas, jardinage, marché de Noël et Pâques en ateliers de
travaux manuels, atelier bois et fer.
Section 3 :
Activités sportives : balades ; (gym douce : idée sur un prof ?)
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Les activités :
Décorations de Noël 14

La fabrication de chapeaux pour le thé dansant du 19 février 15

La sève de bouleau avec Lucien mars 15

Décorations de Pâques 15
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La “cramaillotte” ou confiture de fleurs de pissenlits
( appelés cramaillots en Franche-Comté ) 490 fleurs de pissenlit à effeuiller!
Chacun a remporté son petit pot.

Le pull et les chaussettes qu’ Yvette a réalisés
(Josette a tricoté pour le même poupon un gilet et un bonnet,
d’autres travaux sont en cours par Nicole)

Un futur”adhérent”Lucas

Les objectifs du club :pour les mois qui viennent !
Le marché de Noël > réussir ce projet ! Divers objets qui sont en fabrication par les
adhérents seront vendus pour la caisse du club.
La décoration de Noël > participation des anciens pour le fleurissement
- Des idées sont retenues pour la décoration.
- Les 3 chalets sont à remettre en état dont 1 à modifier.
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L’agenda :
Les jeudis du club à l’école du Mont :
29 janvier, 12 février, 26 février, 5 mars (repas au club), 2 avril, 9 avril, 23 avril, 30 avril, 7 mai,
21 mai, 28 mai, 16 avril, 30 avril, 4 juin, 11 juin (repas au club), 18 juin, 25 juin.
Pour les repas n’oubliez pas de vous inscrire vers la Présidente.
Arrêt du club pour les vacances d’été le 25 juin (sauf l’atelier bois et fer) et reprise du club le
3 septembre.
Les dates du deuxième semestre et les manifestations vous seront communiquées à la rentrée de
septembre.

Les manifestations :
Participation aux thés dansants organisés par le Comité Consultatif pour les Anciens :
- Salle Georges BRASSENS de 14h30 à 18h00, entrée gratuite.
- Dates : 27 novembre 14, 22 janvier 15, 19 février 15, 19 mars 15, 23 avril 15
Légende décrivant le graphisme ou
l'image
Fête
des quartiers le 29 mai à l’école du centre organisé par le Comité Consultatif pour les
Anciens et de Quartier : à partir de 19h00, buvette sur place, apportez votre repas, barbecue à
disposition pour cuire vos grillades.
Sortie : Voyage le jeudi 10 septembre 2015, 1 jour dans les Vosges. Prix adhérent 45 € et 50€ non
adhérent. Inscription vers la Présidente (sauf annulation)
En projet un repas dansant cet automne !
Marché de Noël les 28-29 novembre 15 : Un stand sera présenté par le club avec des objets
fabriqués par les ateliers.
Le repas des anciens le 20 décembre 15 à la salle G.Brassens

Comment adhérer ?
Par un bulletin d’inscription à remettre :
Présidente Marie-Renée Jacquey 9 rue de la Poierie 70290 PLANCHER-BAS
tél. : 03-84-27-90-57
Mail : marinette70290@hotmail.fr
Le tarif d’adhésion individuelle est de 10€.

Informations !
Dans le prochain numéro :
> La vie du club (convivialité et activités), l’agenda de la rentrée, les manifestations, les
Légende décrivant le
graphisme
ou
informations,
jeux
et humour.
l'image
Consultez le site des associations de Plancher-Bas ‘CLIN D’ŒIL A LA VIE’
Nous contacter, si vous avez des suggestions, des idées ou des propositions à nous formuler.

Bonnes vacances !
Contacts :
Présidente :
Marinette JACQUEY
Secrétaire :
Evelyne BONJEAN
Trésorier et Rédaction : Jean-Luc COLLILIEUX

Tél. : 0384279057
Tél. : 0384231062
Tél. : 0621384071
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