
 La section PÊLE-MÊLE  

des AS DU TEMPS LIBRE  

 a le plaisir de vous inviter  

à sa prochaine activité 

  

La détente par le jeu 

 

 Comme tous les hivers, nous cocoonons 

et restons au chaud dans les locaux 

accueillants de la Maison pour Tous.  

Et comme l'an dernier,   Denis Wodey  

nous fera découvrir des jeux nouveaux.  

 

Cela nous promet un après-midi récréatif des 

plus agréables. D'autant plus que nous y 

ajouterons un bon goûter, car nous sommes en 

plein dans la période des galettes des rois : 

cidre frais ou boisson chaude, de quoi 

satisfaire tous les gourmands. 

Une modeste participation financière de 3 € 

est demandée. 

Pour une bonne organisation, il est 

nécessaire de s'inscrire auprès de  

Jean Claude au 03 89 67 66 67    

ou de Claude au 03 89 70 07 33 

avant le 05/01/19 

 

Rendez-vous le mardi 8 janvier 2019 dès 14 h à la Maison pour 

Tous à Neuweg 

     

Prochain Rendez-vous : mardi 12/02/2019 
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