
Informations et projets pour 2022 
 

 Pour tous ces projets, les prévisions de dates et conditions d’accueil sont 

susceptibles de modifications selon l’évolution de la crise sanitaire en 2022. 
 (jauges à respecter à ce jour)  

 

Ateliers : 
Les ateliers ont tous repris pour le plus grand plaisir de tous les participants. 

Certains étourdis ont oublié de remplir leur fiche d'inscription...Nous comptons 

sur les responsables d'ateliers pour faire en sorte qu'elles soient  déposées  au 

club. 

 Nous rappelons que toutes les activités extérieures au local nécessitent 

l'adhésion à la 2fopen car elles ont lieu sous couvert de cette fédération. Une 

précision : la pratique des activités dites culturelles ne nécessitent pas de joindre 

un certificat médical à la fiche d'adhésion. 

  

Lorsque les sorties d’un jour et plus sont organisées avec la ligue de 

l’Enseignement ou un autre organisme, elles ne justifient pas une adhésion à la 

2fopen (ex : sortie au Musée des Abattoirs à Toulouse). 

  

La bibliothèque, étoffée par l'achat de nouveaux livres, fonctionnera très 

prochainement. 

 

 Afin d'assouvir votre curiosité ou de répondre à vos envies d'évasion, nous vous 

proposons plusieurs projets qui, nous l'espérons, répondront à vos attentes. 

 

Projets envisagés : 
 Rencontre autour du livre de Marie Hélène Nunez « la Petite » 25 

janvier  

 Conférence sur « l’Armagnac »  par Jacques Lapart 8 février 

 Conférence : "L'Euro 20 ans déjà ! " par Alain Charollais  22 ou 29 

mars 
 Rencontre avec Jacques Lapart sur le thème de  « la poire d’Auch ». 24 

ou 25 mai . 

Rappel : pour ces projets, l’inscription sera obligatoire compte tenu des jauges à 

respecter. Une confirmation sera envoyée à chacun(e) pour y participer. 

  

Projets de sorties avec  la ligue de l’Enseignement :  

 Journée à Toulouse avec visite  du Musée des Arts précieux Paul Dupuy: 

Arts de l’Islam  et autre suggestion à préciser ( visite du Capitole, des 

jacobins  ou autres )  en mars (semaine du 7 au 12) 

 Une journée : Nérac et alentours avec restaurant :  en avril (semaine du 

11 au 16) 
 Une journée : Grottes de Gargas et Saint Bertrand de Comminges avec 

restaurant : entre le 6 et le 12 juin 



Pour ces projets avec visites et nécessitant un bus, le pass sanitaire sera exigé. 

 

Afin de les finaliser nous vous demandons de compléter le bulletin de pré-

inscription  ci-joint  selon vos souhaits.  

  

Voyage ouvert à tous avec la ligue de l’Enseignement 
Voyage « Nantes et autour de l’Estuaire de la Loire » sur 5  jours 

 du 12 au 16 septembre 2022 en bus. programme : page voyages 

 

Comme pour les projets de sorties, afin de finaliser le voyage nous vous 

demandons de vous pré-inscrire sur le bulletin . 

 

Nous sommes bien évidemment preneurs de tous projets de sorties et/ou de 

voyages de votre part. Merci de les faire connaître à l’Équipe le plus 

rapidement possible. 
 

Traditionnellement, les projets, illustrés de diaporamas attractifs, vous étaient 

présentés lors de la "réunion de la galette". A ce jour, compte tenu du contexte 

sanitaire, nous ne savons pas si cette réunion conviviale pourra avoir lieu. A 

cette occasion, vous vous acquittiez du paiement de votre cotisation dont Jean-

Paul Ransan dans son mot ci- dessous mentionne la nécessité et les modalités 

particulières de règlement pour cette année. 

 

Mot du trésorier : 
« L’Équipe d’Animation  se joint à moi pour adresser un grand merci à José 

CAZEAUX dont la gentillesse, la compétence et la disponibilité au service de 

tous ont fait l'unanimité. Merci encore José.   

La pandémie continue à nous inquiéter et à bouleverser nos projets. La réunion 

de rentrée de Janvier semble à ce jour  compromise. Le club ne pouvant 

fonctionner sans la participation financière de ses adhérents nous renouvelons 

notre appel. 

 Le montant par adhérent pour l'année 2021/2022 a été fixé à : 

Membre MGEN : 13 €                                                   Membre INVITÉ : 15€ 
Les chèques libellés à l'ordre de "MGEN" peuvent être : 

• envoyés à l'adresse : club Santé Seniors Rabelais32, 1, Avenue Alsace, Bât 

B  32000 AUCH  

• déposés dans la boîte aux lettres du club 

• ou remis à un responsable d'Atelier. 

Jean-Paul RANSAN. » 

  

                Espérons qu'une amélioration de la situation nous permette de 

nous retrouver. En attendant nous souhaitons un bon Noël à tous et nous 

vous présentons tous nos voeux pour l'année 2022.  

L’Équipe d’Animation 

 


