NORD MADAME RONCQ
PROGRAMME de Octobre 2021 à Janvier
2022
la vie reprend son cours...
Jeudi 7 octobre 2021 à 13h30
Inscription annuelle au club Nord Madame de
Roncq à la salle Catry
pour celles qui se sont inscrites l'année dernière, juste le
bulletin d'inscription mais pas de cotisation

Pass sanitaire obligatoire et masque
-- Venez avec votre bulletin d'inscription signé
– vos 4 enveloppes timbrées à votre adresse ou 1 si vous
recevez vos programmes par internet
– votre cotisation en chèque de 27€
– une photo d'identité ( pour mieux vous reconnaitre)
– inscription à la sortie du 21 octobre avec un chèque de 20€

à 14h15
conférence de Mr Collet sur des Fables de La Fontaine et
leurs symboliques
après la conférence le reste des inscriptions pour celles qui
n'auraient pas eu le temps avant 14h15

Jeudi 21 octobre à 13h15
départ du parking de la gare
visite de la cité des électriciens de Bruay la Buissière
Construite en 1856, c'est la plus ancienne cité minière du Pas
de Calais, nous y découvrirons la façon de vivre des
mineurs du charbon, leurs habitations, leurs jardins potagers ,
leurs petits élevages (poules, lapins, pigeons...)

--------Jeudi 25 novembre à 13h30 salle à déterminer
- inscription pour la sortie du 2 décembre avec un chèque de
20€
– 14h15 Conférence de Mr Legoff sur les trésors baroques des
églises de Flandre

---------Jeudi 2 décembre 14h
départ du parking de la gare
– Visite guidée de l'église Saint Chrysole de Comines de style
néo-byzantin
construite de 1925 à 1929, elle vient d'être rénovée
– goûter à l'estaminet du mont st Jean de Halluin

Jeudi 16 décembre à la salle du cinéma de la
Source
-- inscription pour le repas spectacle du 6 janvier avec un chèque
de 49€
– conférence de Mme Beata Janssen sur le magnifique métro
de Moscou : le palais du peuple

--------Jeudi 6 janvier 2022
départ du parking de la gare à 11h15 retour vers 18h
Pour bien commencer la nouvelle année
déjeuner avec spectacle d'une durée de 3h au Chapitô de
Villeneuve d'Ascq
(boissons comprises)
Prévoir un chèque par sortie et un autre pour l'inscription
Toujours vous munir d'une pièce d'identité, votre carte vitale,
votre carte de mutuelle et du numéro de téléphone d'une personne
à prévenir en cas de besoin.
Pour tout empêchement sérieux prévenir Edith Lequenne ou
Paulette Becquet
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