
INFO : Les activités régulières sont
transférées à la salle de la Petite Charme



ATELIERS « ÉCHANGES DE SAVOIRS »

Après une année riche des expériences des un(e)s et des autres, nous vous
proposons de continuer nos rendez vous les samedis suivants de 14h00 à
17h00 (sauf précision contraire) :

- Couture - création - customisation : 14 novembre 2015,
- Cuisine : 21 novembre 2015 (pour accompagner le beaujolais
nouveau à 18h00*) * sur inscription et participation.
…. Nouvelles dates à venir…

Pour débutants ou confirmés !

« ACTIVITÉS PONCTUELLES »
- dimanche 13 décembre 2015 : 2ème édition de la Sortie « marché de Noël » à

Ribeauvillé (médiéval) et Riquewihr l’après midi. Repas
libre, inscriptions avec règlement obligatoire, possibilité de
fractionner.

Tarif  adhérents et familles 10 € - Non adhérents  15 €

Et en 2016 ?
- samedi 27 février 2016 : Repas dansant

- mai 2016 - Royaumeix : après une première
participation au concours de Voitures à pédales à
TREMBLECOURT, l’équipe des
« Domgermissiles » a décroché la 3ème place. L’ADL
est dans l’attente de renseignements complémentaires
avant de se lancer dans la prochaine édition.

- dimanche 19 juin 2016 : Brocante autour de la salle de la Petite
Charme : plus d’espace pour les exposants et dans la salle, exposition
d’artisanat d’art local.
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Nous avons besoin de vous !

1 - Nous recherchons des bénévoles pour encadrer des séances de tennis de tables ados et/ou
enfants.

2 – Nous sommes preneurs d’idées, tant dans les échanges de savoirs culinaires, que dans les
destinations de sorties ou de nouvelles activités à mettre en place.

3 – les artisans amateurs ou professionnels qui souhaiteraient exposer lors de la brocante
peuvent d’ores et déjà se faire connaitre.
N’hésitez pas à contacter l’un des membres du conseil d’administration, par mail ou via
Facebook:

- Marie Odile Mariotte, présidente
- Sandrine Hacquard, vice- présidente
- Laurent Mariotte, trésorier
- Christine Lignier, secrétaire
- Jacqueline Simonin, secrétaire adjoint,
- Odile Colin, Michel Allait et Bernard Mangin

ET BIEN SUR TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, LES ACTIVITÉS RÉGULIERES

ATTENTION : transfert de ces activités salle de la Petite Charme

- Tennis de Table : Adultes lundi soir 20h30 (Ados s’il y a de la demande et un encadrant)

- Qi Gong : Adultes mardi soir 20h45

- Step : Adultes jeudi soir 20h00. Venez tester. Séance gratuite d’essai !

- Marche nordique : Adultes samedi matin

a.domgermainloisirs@gmail.com (nouvelle adresse mail)

ou sur Facebook : www.facebook.com/domgermainloisirs

ou Tel : 06 67 72 95 62  (présidente) – 06 11 52 42 05 (secrétaire)

CONTACTEZ-NOUS
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