Jeudi 13 Septembre 2012
Autour d’un verre et de sucrerie(s) !
Résidentes, Résidents, Venez faire
connaissance
Jeux de société, bonne humeur garantie

dés 20 h

étage Bar

Résidence Clemenceau, foyer des jeunes

Animations, événements
Foyer des jeunes Résidence Clemenceau 12 rue Branly 41100 Vendôme

L’été et ses moments sympathiques (ou pas) sont derrière nous, stage obligatoire, vacances trop courtes, fortes chaleurs, stage réussi, vacances
ratées ou pas de vacances du tout, nuits étoilées ou blanches et surtout retour vers le futur programmé ! Celui immédiat de la rentrée ….
Je vous propose de quitter Mars ou la lune pour mieux redescendre sur terre et en douceur ! Enfin choisissez dans le programme ci-dessous les
moments de partage de rencontre qui vous conviennent;
Venez aussi composer et compléter les offres de détente et de loisirs en participant activement à la vie du conseil de vie social (propose ta
candidature …)
Bel automne, bel hiver … désolé pour la période de travaux qui va perturber nos habitudes mais nous garderons le sourire pour toujours vous
êtes agréable
Régis.

Vendredi 14 Septembre 2012 20 h 30 au Minotaure FANFARERIE NATIONALE …
Fanfare d’acrobates ! Deux en un ! .PLACES OFFERTES PAR LE CIAS .VOIR Régis nombre limité
Tous les jeudis du 11 octobre. Au 22 novembre. - 18h30 à 20h30
Le Minotaure et salle Courtiras
Avec Maïana Rosier, chanteuse et chef de choeur.
Participation résidents foyer négociés à 10 € seulement voir Régis
Repas en commun au self après les répétitions

Mercredi 26 Septembre 2012 sortie domaine de Chambord .Brame du cerf
Départ foyer possible dés 17 h 30 pique-nique découverte du parc et observation
Retour foyer 23 h 30 4 places disponibles
Coût par personne : le pique-nique préparé par nos cuisiniers équivalent à un repas sur votre forfait

Votre chauffeur, guide, interprète… (Accompagnateur) : Régis

Tournoi de Basket Septembre 2012
(Phase de Poule avec LES BLEUS, A.R.M., PRECICAST ET T.B.R.)

Matches prévus Mercredi 19, Jeudi 20, Lundi 24 et Jeudi 27
Horaires et lieux : affichages spécifiques
=============================================================================
Nouveau : Composteur. Situé Dans la cour entre le tennis et le bâtiment ,

TOUTE L’ANNEE : billetterie châteaux, événements, concerts
Des contremarques offertes par le réseau Cultures du Cœur 41
Voir Régis (relais social pour l’association)
Sur simple demande huit jours avant l’événement souhaité
Sortie collective en fonction des disponibilités surveillez l’Affichage spécifique,

Conseil de vie sociale
En quelques mots : prendre en compte l’avis et les propositions des résidents, favoriser les
prises d’initiatives individuelles et collectives

Une solution :
Proposer ta candidature puis …te faire élire …fastoche !
Lundi 1 er Octobre 2012 de 18 à 19 h salle du fond 1 er étage
MERCREDI 3 OCTOBRE dans le cadre des Devos de l’humour « Molière malgré lui »

Commedia dell’arte burlesque
Départ pour Château Renault dés 19 h 30 après le repas commun offert
4 places seulement/ Participation spectacle 8 €

SEMAINE DE LA SOLIDARITE EN NOVEMBRE 2012UNE IDEE ? UN PROJET ?
IL EST ENCORE POSSIBLE DE LE PRESENTER AU COLLECTIF VENDOMOIS
FAUT FAIRE VITE QUAND MEME !

D’autres temps forts nous attendent avant l’hiver
EN VRAC
D’ores et déjà des livres en libre service sélectionnés par Brouillon de lecture (au bureau du foyer)

Une sortie à Blois pour bd boum ?

Les rockomotives
SOIREE EXPLO RADIO
LE 29 OU 30 OCTOBRE
MICRO GRAND OUVERT POUR TOUS

Une idée ? Venez nous rencontrer, Elodie, Régis...Sommes- nous « clair »???
DERNIERE MINUTE / REOUVERTURE GYMNASE MARDI 20 Sept. FOOT EN SALLE 20h.
Tenue de sport exigée

