Informations
Le club organise un concours de

Marc Mouchot reprend les cours d’initiation à
l’outil informatique.
Il vous donne rendez-vous le

Samedi
13 octobre à 14 h

Ouverture des
portes à 13 h 00

Mardi de 9 h 30 à 11 h 30

ATELIER VANNERIE

Buvette
et petite
*****
restauration
Le club
organise son traditionnel
Dimanche
4 novembre à 14 h 00

L’atelier vannerie a un vif succès. De plus, une
fois par mois, nous recevons les enfants du
périscolaire qui s’initient à la fabrication de
petits paniers, de petites corbeilles… à chacun
son imagination.
Toutes les personnes intéressées sont conviées à
bricoler le

Mardi dès 14 h 00

FERMETURE DU CLUB

Ouverture des
portes à 13 h 00
Buvette et petite
Venez nombreux et parlez-en aux amis.
restauration
Les cours d’informatique reprennent

Du 22 octobre au 4 novembre 2018

REPAS DANSANT du 11 novembre
Comme tous les ans, nous fêtons
l’armistice, en dansant avec « Bébert ».
Cette année, nous vous proposons un
repas à midi, dont le menu est le
suivant :
Soupe de potiron
Filet mignon
Gratin dauphinois
Tomate provençale
Salade
Fromages
Ile flottante - petits gâteaux
Café
Le tout pour 15 €
Venez nombreux, amenez vos amis,
l’ambiance est toujours chaleureuse.

Nous vous proposons une sortie au
marché de Noël de Luxembourg-ville,

Samedi 1er décembre 2018.
Temps libre pour une découverte des
marchés sur plusieurs sites dans le cœur
de la ville du Luxembourg.
Chaque année, les traditionnels marchés
de
Noël
de
Luxembourg-ville
transforment la place d'Armes, la Place
de la Constitution et la place de Paris en
un véritable village de Noël.
Durant un mois, la principale place de la
capitale se couvre de petites baraques en
bois, vendant des bougies, des jouets,
des décorations, des sucreries, de même
que des boissons et nourritures typiques.
Pour midi, nous nous retrouverons au
restaurant.
Le menu retenu est le suivant :
- Terrine de campagne et mesclun de
salade
- Mignon de porc à la moutarde
- Gratin dauphinois, légumes
- Tarte aux pommes
Boissons comprises avec café ou thé.

Le goûter de Noël des adhérents est prévu
le jeudi 13 décembre à partir de 14 h.

Cette sortie est fixée à 55 € (transport
en bus et repas de midi).

Echos du trimestre
FOIRE D’AUTOMNE
Comme c’est la coutume depuis quelques
années, les adhérents se sont retrouvés le 21
septembre dernier, pour déguster la tête de veau
ou la langue de bœuf à l’occasion de la foire
d’automne.
Au cours du repas, le président a remercié les
cuisinières et tous les bénévoles qui ont permis
la réussite de cette belle journée.

VANNERIE
L'atelier vannerie vient à nouveau d'accueillir
les enfants du périscolaire de Dieuze. Les
écoliers étaient si motivés, enthousiasmés par
cette activité, lors de leurs premiers échanges en
mai et juin derniers, qu'ils ont redemandé à
revenir bricoler au club. Encadrés par Béatrice
du périscolaire, ils sont accueillis par un bon
goûter et ensuite fabriquent avec joie, leur
panier jusqu'à l'arrivée des parents, très surpris
de constater qu’une activité manuelle détourne
leurs bambins des écrans.
Cette rencontre intergénérationnelle a donc lieu
une fois par mois, le mardi de 16 h à 18 h 15
environ. Pour cette reprise, les enfants ont été
d'une très grande rapidité à démarrer un nouvel
ouvrage et attendent avec impatience la
prochaine séance.

Reine – Didier – Sylvie

LA CITROUILLE

Mmes Hamant

Marcel Hamant a eu la gentillesse de nous offrir
une grosse citrouille de son jardin qui ne pèse
pas moins de 30 kg. Pour l’instant, cet énorme
légume sert de décoration dans l’entrée du club
et dès les mauvais jours, nous le couperons en
quartier et chacun pourra repartir avec un peu de
potiron pour se faire une bonne soupe.

Mmes Bouquet, Réot , Wagner, Hazotte

Merci Marcel !

