
Programme du mois de juin 2017

06-06 : (Guy) : Moloy**   : 13 km  Rdv 13 h à Domois ou 
Rdv 13h45 Maison Forestière des Suchots. Cov 2,5€   
 13-06 :(Guy) : Concoeur et Corboin **  Rdv 09 h à Domois ou 

09 h1/2 à Concoeur vers le restaurant le Grépissot repas à midi 
au Grépissot 13€50  (voir Gérard pour inscription) cov 2€

20-06 :(Patrick): Urcy:** 13 km Rdv 13h10 Domois ou Pkg 
proximité église (chemin de Larier) 13h45. Cov 2,5 €
27-06 :(André) : Lantenay ** 13km Rdv Domois 13h15 ou rue du 

Château (Route de Plombières) 13h45. Cov 2,5 €
 (** Le nombre d'étoiles indique la difficulté des parcours)  

Rappel pour nos amis marcheurs : chaussures de marche, petit sac avec eau et vêtements de pluie, éventuellement des
bâtons. Chaque marcheur est responsable de sa sécurité durant la balade 

 A noter     : En fonction du temps, les balades peuvent être modifiées ou annulées
Avant de partir consultez votre messagerie

 Balades du Jeudi: Rdv à 9h30 devant les écoles à Domois
 1er- 06 :Rendez vous au parking de la Sans fond ( 4OO mètres après le restaurant) 
  08 - 06 :          "         "      "      "      du cimetière de Longvic 
 15 – 06 :        "         "      "      "      de la mairie d'Ouges

 22-06 : rdv   parking du restaurant " Le Crépissot " à CONCOEUR - une visite du château d'Entre deux Monts est prévue à 
10 h00 par le propriétaire moyennant 4 euros puis petite balade et déjeuner au restaurant pour ceux qui le désirent. - menu  
unique à 13.5O euros avec entrée plat dessert 1/4 de vin et café -  inscription auprès de Christiane (03 80 36 96 90 -  06 14 91 74 89 )

 29 - 06 :  Rdv le bois du Maire - Corcelles-les-Citeaux 

 Loisirs du Jeudi: 14h à la salle des fêtes de Chevigny-Fenay: 
  Jeux de société     : rummicube, scrabble, tarot, belote, trivial
poursuite etc...
   Loisirs créatifs : Aquarelle-mosaïque-origami- kirigami-création
de petits  bijoux etc...    

 Informatique     : le jeudi (de 14h00 à 16h00) :       
       01/06 et 08/06/2017 : Montage Powerpoint 

• Comment faire une présentation standard
• Mode évolué : créer des animations personnalisée 

• 15 et 22/06/2017 : Programmation

• 2 séances pour réaliser « un petit bout de programme » ludique avec un logiciel spécifique (aucune connaissance 
préalable n’est nécessaire)

 Rappel : Fête de la musique FLC le 24 juin à partir de 19h, salle des fêtes de Chevigny-Fenay.
           Repas de fin de saison : le 30 juin (voir programme blog).
           Fête des associations le 1er juillet 10h à 24h : complexe sportif de Fenay

 Renseignements : tel J-Luc : 06 07 74 39 93 – Martine : 06 14 88 06 30 ou 03 80 36 63 42
 Nb : pour toute nouvelle inscription, modification postale ou mail contacter Nicole : 06 70 89 38 69

                Pour consulter le blog : http//fenay-loisirs-culture. Over- blog.fr  Adresse mail : fenay.loisirs@gmail.com    




