
Programme du mois de Septembre 2017

05/05 : (Patrick) :   Mâlain **11 km Rdv Domois  13h15 ou pkg
Château à 13h45. Cov 2,5€
12/09 : (André) : Velars ** 13 km Rdv Domois 13h15 ou pkg
du cimetière rue de la combe Fauchère à 13h45–
stationnement après le viaduc sur le talus . Cov 2€
19/09 : (Guy) : Chamboeuf** 11 km Rdv Domois 13h20 ou
13h45  parking route de Clémencey en haut du village . Cov 2€

26/09 : (Patrick) : Journée ''pique-nique''Pont d'Ouche** 14,5 km Rdv Domois 09h15 ou 10h 00 
croisement D18 et D33( proximité de Pont d'Ouche) .Stationnement le long du canal. Cov 3€

 (** 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: Pas de balades prévues en septembre. 
Reprise le 5 octobre

 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) : Reprise en octobre

   FAPA   : Module équilibre. Présentation le mercredi 27septembre à 14h30 salle Fédinoise 
Fenay ; Voir le blog

  

Ne pas oublier   : Assemblée générale le jeudi 28 
septembre 18h Salle des fêtes 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      




