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En ce début d’année 2017, nous profitons du CAQUESIAU
pour, à nouveau, inviter tous les anciens et anciennes
d’ISDES à venir se distraire entre amis (e) à l’occasion des
diverses activités de loisirs tels que jeux de cartes, goûters, repas, fêtes, et bien sûr de sorties plus ou moins
loin.
Pour les plus « jeunes » de nouvelles activités se doivent de se mettre en place. La science et la médecine
prolongeant naturellement nos vies, il ne peut y avoir de gêne à participer aux activités du club avec son
papa ou sa maman.
Après une excellente journée passée en juin dernier entre La
Ferté St-Aubin, Chaumont sur Tharonne et Chaon, deux sorties
sont au programme cette année :
- Vendredi 12 mai à Sully, repas-spectacle
- Courant juin une sortie au Tranchoir à Nevoy.
Deux jeudis après-midi par mois, nous nous retrouvons dans
la nouvelle salle des associations rénovée et vous êtes toutes
et tous invités à pousser la porte pour passer de bons
moments conviviaux.
Prochaines organisations :
Entre avril et juin : Concours de BELOTE inter-club
qui devrait réunir plus de 100 joueurs
Dimanche 27 Août : Second VIDE GRENIER du Club
conjointement avec le Forum des Associations
Dimanche 15 Octobre le traditionnel LOTO.
Depuis plus de quarante années, le Club de Loisirs
des Retraités d’ISDES s’active pour ne pas laisser des
personnes isolées dans le village.
Venez nous rejoindre où contactez-nous :
Aline SENÉE : 02 38 29 12 22
ou Christian COLOMBIER : 06 78 43 46 28
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