Programme du mois d'octobre 2019
01-10 : A déterminer08-10 : (Patrick) Gergueil**10 km RDV Domois 13h ou Stationnement près du
cimetière ou vers le centre du village à 13h45 (Croisement rue des Seguins et route
de Poisot)- Cov 2€
15-10 : A déterminer22-10 : A déterminer29-10 : A déterminer(** 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 9h15 à Domois pour covoiturage
03-10 : Gevrey Chambertin : chemin du Tacot 10–10 : Vougeot : à l'entrée de Vougeot, sur ma nationale au rond point prendre
la 3ème sortie ) Gilly/les/Citeaux, première route sur votre droite donnant accès au
parking souterrain -

17-10 : Aiserey : parking ATAC - au fond en bordure du bois 24-10 : Marsannanay la côte : Château de Marsannay
31-10 : Noirons /Gevrey : Pont des Arvaux -

Loisirs du jeudi :

14h à 16h30 à la salle des fêtes de Chevigny-Fenay :

Activités manuelles...Jeux de société : Rummicube, scrabble, tarot etc... Aquarelle (03 -10)

Autres activités :QI-Qong-(09h30- 11h) Danse de salon- Country - cours d'Allemand : (03 octobre
s'inscrire)
Méditation :mardi 8 et 22 octobre, mardi 5 et 19 novembre, mardi 3 et 17 décembre les autres dates seront
communiquées en fin d’année

Informatique : Non reconduit :Toutefois si au moins une quinzaine de personnes ont besoin d'aide nous
pouvons mettre en place "une aide durant les vacances scolaires"

Rappel : Assemblée générale le 03 octobre à 18h nouvelle salle des fêtes
Renseignements : tel Christiane : 03 80 36 96 90 ou 06 14 91 74 89 – 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

