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Cher(e)s adhérent(e)s,

A l'approche des vacances, je
souhaite à tous un bel été et de
revenir avec plaisir en septembre
participer à nos activités dans un
esprit club.

Le succès de nos conférences nous
incite à les poursuivre cet automne
et les réunions conviviales seront
aussi au rendez-vous.

Nous avons des projets de voyage
qui ne demandent qu'à se
concrétiser avec l'adhésion du plus
grand nombre d'entre vous. 

Faites-nous part de vos envies et
venez participer à nos projets !

Amicalement
Votre présidente, Colette Loas

The president's note

Save the dates
4 juillet 2022 : 
Independence Day
Programme et billetterie sur notre
site : http://www.asso-lordrussell.org 

7 août 2022 : 
Jumble Sale
Dans les locaux de l'Association

3 septembre 2022
Forum des Associations
Cosec de Dinard, 10h-18h
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INDEPENDENCE DAY
4   JULYth



The Flashback

Le 2 avril dernier, nous étions une
trentaine à profiter du soleil... 
et des petits fours !  

Le Cocktail de printemps

La Journée à Jersey
C'était le 19 avril, et décidément, nous sommes

chanceux, car le soleil était encore au rendez-vous ! 
Tour commenté de l'Ile, ses magnifiques baies, le port
de Gorey dominé par le Château Mont-Orgueil, pause

café en baie de Saint Brelade, déjeuner "fish and
chips", shopping avant le tea-time et dégustation de

scones et crème fouettée. 
Une belle journée, bien remplie !

La soirée Joséphine Baker

Le 12 mai, le public nombreux a
apprécié le film documentaire qui a
montré toutes les qualités de cette
femme exceptionnelle : artiste chanteuse,
danseuse, grande résistante et militante
engagée dans la lutte contre toute forme
de discrimination.
La chanteuse Rosemary Phillips et le
concert de Jazz par le Quartet Guillaume
Saint James ont clôturé cette belle soirée.

et aussi... Les petites News...
L'association sera fermée du
mardi 5 juillet au 31 août 2022, 
à l'exception du dimanche 7
août pour la Jumble Sale
 

Le Forum des associations aura lieu
au COSEC le samedi 3 septembre
2022 de 10h à 18h.

Les activités reprendront le mardi
27 septembre dans l'après-midi, jour
de permanence. 

L'Atelier de la crêpe
Le 7 juin, c'est dans une ambiance sympathique que 15 adhérents ont déjeuné à l'Atelier de la crêpe à Saint-Malo.


