Les 10 et 11 octobre, les Cordeliers ont fêté leurs 50 ans
Imaginez : réunir ensemble 9 des anciens présidents dont le premier, en 1965, Jacques Souchu !
Merci donc à la centaine de personnes présentes pour ce superbe diner spectacle. Les présidents et leurs
familles, le maire et son adjoint à la culture et de nombreux adhérents ont passé une excellente soirée autour de la
Jambalaya servie par la "cuisine du soleil". Du spectacle, il y en avait, avec l’atelier chanson et surtout le "déjanté"
Ange Oliver.
Le lendemain, profitant du soleil, nous avons investi l'esplanade Jacques Demy avec un défilé de voitures
anciennes, des chants de marin avec les "Gabiers de la Vallée", du rock avec un couple du groupe chanson, de la
magie et un récital de chansons grecques et espagnoles avec Sabine Viret.
Que de souvenirs aussi avec l'expo photo et documents "Les Cordeliers de 1965 à nos jours"

L’assemblée générale
L’Assemblée Générale a eu lieu le 6 Novembre dernier, une cinquantaine de personnes étaient présentes ce
soir-là, 6 nouvelles personnes ont rejoint le Conseil d'Administration. Il est maintenant composé des 10 personnes
suivantes :

Lydie AUGIZEAU, Ghislaine BLANCHET, Danièle BONNET, Josiane BOUMARD, Aline BOSSIS, Emmanuelle DENIS, Claudine
DESHAYES LESTRAT, Bernadette FONTENEAU, Eliane MORIN, Claire RAMAT
Le nouveau Bureau a été élu à l'unanimité lors de la réunion du Conseil d'Administration du 11 novembre, il est
composé des personnes suivantes :
Présidente : Eliane MORIN

Secrétaire : Claire RAMAT
Secrétaire adjointe : Aline BOSSIS

Trésorière : Josiane BOUMARD
Trésorière adjointe: Danièle BONNET

INSCRIPTION encore possible aux activités :
Eveil et Motricité (3 à 5 ans)

Mercredi de 16h30 à 17h30

Gym Tonique

Lundi de 9h15 à 10h15

Gym Sénior

Jeudi de 11h à 12h

Fitness Latino

Mercredi de 20h15 à 21h15

Taï Chi

Lundi 20h15 à 21h15

Self Défense Féminin

Lundi 18h30 à 20h

Peinture à l’huile

Mardi 14h30 à 16h30

Langage des signes

Mardi 19h à 20h30

Espagnol débutant

Jeudi 19h15 à 20h15

Espagnol confirmé

Jeudi 20h15 à 21h30

Jeudi de 20h30 à 21h30

Samedi 14h30 à 16h

Il est encore possible de s’inscrire n’hésitez pas à en parler autour de vous,
les tarifs sont calculés au prorata des cours restants

Les Cordeliers seront présents sur le Marché de Noël de
St Lumine de Clisson.
Exposition de l’atelier
Couture
Exposition de l’atelier
Dessin et Peinture
Démonstration de Sculpture
sur béton cellulaire

Permanences
Lundi 13h à 16h

Jeudi 9h-12h

1er étage de la Garenne Valentin
5 place de la Trinité à CLISSON

Les 1er lundi du mois de 18h à 20h

02 40 03 95 09

Les 2ème mercredis du mois de 18h à 20h

les.cordeliers@orange.fr

Hors périodes scolaires

L’équipe du Centre Culturel des Cordeliers, vous souhaite de

Bonnes fêtes de fin d’année.

