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Cher(e)s adhérent(e)s,

L'année 2022 est celle d’une renaissance, après
une longue période marquée par la crise
sanitaire qui nous a privés de sorties, de
voyages et surtout de convivialité. Certes nous
avons perdu des adhérents en 2021, mais nous
constatons leur retour en ce début d’année, et
l’arrivée de nouveaux pour nos activités qui
reprennent avec succès !

En qualité de nouvelle présidente et entourée
des membres du Conseil, nous formons de
nombreux projets, tant pour nos activités
culturelles, conférences suivies de films, que
pour nos rencontres conviviales, voyages et
jumelage avec Newquay prévu en 2023.

Notre esprit Club reste fort et nos activités sont
toujours l'occasion de plaisir partagé : cercle de
lecture, round table, scrabble, ateliers dessin et
peinture, art floral... sans oublier nos cours
d'anglais 4 fois par semaine et la chorale qui va
bientôt reprendre. Nous savons aussi nous
ouvrir vers l’extérieur et avons conclu un
partenariat avec trois autres associations
dinardaises : Histoire et Patrimoine, Musiques
Rive Gauche et Les amis de Starnberg. 

Je serai heureuse de vous retrouver le 2 avril
prochain à 17h à l'Association, pour notre
cocktail de printemps.

Amicalement
Votre présidente, Colette Loas

The president's note

Save the dates
2 avril 2022 : 
Cocktail de Printemps

19 avril 2022 : 
Journée à Jersey

12 mai 2022
Soirée exceptionnelle
Hommage à 
Joséphine Baker
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The Flashback

Le 27 janvier dernier, le public a rempli
la salle du Balneum au Palais des Arts de
Dinard. Stéphanie des Horts, romancière
et auteure de "Les heureux du monde",
consacré à ceux qui ont marqué les
années folles, a enthousiasmé la salle. La
conférence a été suivie d'une séance de
dédicace, puis de la projection du film
"Gatsby le Magnifique" au cinéma Le
Familial de Saint Lunaire.   

La conférence 
Zelda & Scott Fitzgerald

L'assemblée générale
Le 11 février, une cinquantaine d'adhérents
étaient présents pour l'Assemblée générale :
bilan de l'année passée, projets 
à venir, élection du conseil 
d'administration avec 4 
nouveaux membres : Colette 
Loas, présidente, Elizabeth 
Khawajkie, Claire Attorresi et Georges Poussin.

Le déjeuner au lycée hôtelier
Le 4 mars, 
35 adhérents se sont 
retrouvés autour de 
l'excellente table du 
restaurant Le Cézembre. 
Un bon moment de 
convivialité, clôturé par 
l'intervention d'Elizabeth 
Khawajkie sur Julia Child 
qui a fait connaître la cuisine française aux Etats-Unis. 

et aussi... Les petites News...
Nous ouvrons désormais deux
permanences par semaine : le mardi
et le jeudi après-midi, de 14h30 à
17h ; merci à Elizabeth, Marie-Odile
et Geneviève qui apportent leur
concours par leur présence.

 

Encore un peu de patience et le site
de l'association sera mis à jour !

 

Bientôt : une visite de l’orgue Notre
Dame à Dinard par Dominique
Robert, organiste et Président de
l’association Musiques Rive Gauche,
présentation musicale et verre de
l’amitié.
 


