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GALETTE DES ROIS DU 13 JANVIER
Rencontre essentielle pour bien démarrer
l’année et tisser des liens, nous étions nombreux
chez Marie Noëlle autour de délicieuses
galettes !
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ATELIER RETOUCHE PHOTO
DU 04 MARS
La retouche photo est devenue un art
grâce à l’atelier de Jean-Louis !
Quelques exercices pratiques ont
permis à nos 5 participants de
découvrir et comprendre comment
modifier leurs photos.

CAFÉ ANIMÉ DU 25 FEVRIER
Objets insolites, jeu de l’embouteillage, panneau à idées : autant d’ateliers qui ont
permis de délier les langues, de se creuser la tête, et d’échanger. Autour d’un café,
de délicieux gâteaux et autres douceurs, ambiance détendue, tranquille et joyeuse.
Parmi les nombreuses et inventives idées proposées par les participants,
certaines pourront se concrétiser rapidement : Auberges Espagnoles,
pique-nique promenade, atelier déco récup …
Les autres idées seront examinées.
A suivre…

Objets insolites : qu’est-ce que c’est ?

Chacun avait proposé une solution par écrit sur un post-it. Tous ont été lus, du
mini moule à kougloff à la touilleuse à chantilly ! Puis le mystère a été levé (  )
*******
A VOS AGENDAS !

21 AVRIL : rencontre à Thiverval Grignon
Moment d’information sur le fonctionnement de notre Association pour les
habitants de cette commune. Tous les adhérents y seront les bienvenus pour
parler du SEL, des échanges, des rencontres, pour partager notre expérience,
et donner envie de nous rejoindre…

6 MAI : BLE de printemps
Saison oblige, notre BLE aura pour thème le jardin : graines, plants, outils,
accessoires, etc… Attention, ça pousse 😊 !!…

3 JUIN : fête du printemps à Villiers St Frédéric
Le SEL y tiendra un stand bien visible, grâce à la toute nouvelle banderole.
Des jeux seront prévus pour tous, appel à quelques volontaires pour aider
à la tenue du stand !

17 JUIN : rando-pique-nique
Une courte balade, un lieu de pique-nique que les non marcheurs pourront
rejoindre, un bon moment de plein air en perspective !
*******
(  ) de gauche à droite : porte-photo ; dénoyauteur à prunes ; toque-œuf
coupe de Pythagore, autrement dit verre anti alcoolique (personne n’avait
trouvé !)

