
REUNION PASSERELLE DU 25 MAI 2022

Présents : Chantal M , Monique, Marie-France J, Michel X, Kasandra, Loïc, Marie-Claude, Emmanuelle, 
Mireille, Anne-Marie, Midola, Marie-Hélène
Excusée Amal, Jeanne-Marie, Chantal V

Sorties d’étéét
 Marie-France Jacquin propose 4 sortes en juillet, 1 par semaine, pour environ 10 personnes à chaque fois
1-Poéerie à Audrieu   le 6 juilleé, RDV à l’Ast à 14h, chaufeurs Marie-France, Marie-Claude, Monique
2-peinéure chez J. Bacheley le 13 juilleé RDV à l’Ast à 14h, chaufeurs Marie-France,Catherine Pesnelle, 
Midola, Michel Xufré
3- châéeau de Crevecoeur le 20 juilleé– jeux du moyen âge, entrée gratuite pour l’Ast 
RDV à l’Ast à 10h,  avec pique nique, chaufeurs Marie-France, Emmanuelle, Bernadete ?
4 – visiée de ferme à Toréeval Quesnay, daée non fiéte (C’est Catherine Pesnelle qui organise)
Marie France  envoie un mail  à Marie Hélène à renvoyer à tous les bénévoles enseignants et accueil. MH 
prépare une liste par sorte pour les inscriptons avec nom/prénom/téléphone pour les profs de français
Marie France récupérera les listes à l’Ast vers le 24 juin, Si besoin un appel sur le groupe whatsapp sera fait.

Bernadete propose un pique nique en aoûé, au jardin écocitoyen d’Hérouville, date non fxée

La voii des femmes fêée ses 30 ans – Marie France nous éransmeé les informations doné 
Atelier bricolage animé par la boutque Habitat à la voix des femmes le jeudi 2 juin, de 10h à 12h
C ‘esé érop proche pour lancer une annonce à l’Asti

Programme fêée 18 juin
Détco  salle le mardi 14 par l’aéelier  du mardi – installaton pia no – expo photos de Luis

Cuisine le vendredi 17 :  6 personnes   doné Monique
Michel X appelle Claire pour les étlèves du groupe de Marie-Odile qui veulené participer
  MX revoit avec Gaspard le menu, boisson jus de pomme et autre jus

Repas : bufeé à partir de 13,, 

 Animation :  accueil/moé sur l’eipo
14h30 conées lus en plusieurs langues eé dessinéts
MH envoie les propositons de Amal (3 histoires de Jeha) , histoire de Angela (sur mariage forcé) et histoire 
des 2 cruches
Michel voit avec J Bacheley  s‘il pourrait dessiner pendant la lecture
15h chorale + piano
15h30 lecéure préparée par Midola avec Moustapha, Safullah, Luis 
Histoire vraie du boulanger …(avec intermèdes piano)
15h45 chané par Hate Kodra (albanaise)
16h : à prétciser .
musique et chant Samba ? Monique l’appelle
lecture extrait de Mamadou : Midola voit avec lui
lecture par Kasandra ? (à voir avec Chantal V)



16h30  musique playlist pour danser ? 
Qui s’occupe de la playlist ?
MX demande à Gaspard si matériel (ordi/enceinte ) pour musique

En l’absence des pros de l’impro (Troupeau de sauvage)L’idée des mimes n’est pas retenue
Malgré le test fait par Chantal V avec Kasandra et son cours. Difcile à organiser pour un aussi grand groupe.

Inscriptions à partir du 31 mai à l’accueil
Tarifs seront votés au CA
Liste à l’accueil avec sous récoltés par Loïc
Loïc propose une afche pour envoyer informaton/ invitaton par mail 
Prévoir liste pour 30 bénévoles et 40 étrangers, au-delà listes d’atente


