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Soirée ensoleillée
Plus de 80 adhérents ont répondu présent pour la grande soirée ensoleillée jeudi 25 octobre dernier.
Avec un accueil aux couleurs de l’Espagne, la soirée promettait d’être joyeuse. Après une sangria et une copieuse
paëlla, les premiers pas de danse ne se firent pas attendre. L’orchestre « Variéty Music » de Jean Pierre Abergel entraina les danseurs dans des tangos, pasos, valses et autre madison.
Un bon repas et une bonne ambiance : une soirée réussie dont on reparlera longtemps. - Hervé

Sortie pédestre du samedi
En 2012 Bonsecours- AccueiLoisirs rejoint les associations bonauxiliènes qui sous l'égide de la municipalité
collectent les dons pour l’AMF lors du Téléthon.
L’association sera présente au « Village du Téléthon »
place de la mairie le 8 décembre 2012 de 9h à 17h. Sur
son stand vous trouverez des tableaux réalisés par les
peintres de l’association, ainsi que des pâtisseries préparées par l’atelier cuisine.
Vous pouvez dés maintenant apporter votre soutien à
l’AMF en achetant un T-shirt marqué « Téléthon Bonsecours-AccueiLoisirs » pour un don minimum de 7€.
(En vente à la permanence et au départ des sorties pédestres - Place Loquet.
Nous vous invitons également à participer a la sortie
pédestre organisée par la section Randonnée pédestre
de l’ASCB. Rendez-vous le 8 décembre à 13h45, place
de la mairie, pour un circuit autour de Bonsecours de 6
à 8 kms. Le parcours sera déterminé en fonction de la
météo. Participation 5€ au profit du Téléthon.
Penser à vous munir de votre gilet jaune.
Le samedi 8 décembre de 9h 17h
Des bénévoles se relaieront pour assurer une permanence sur notre stand.
Inscrivez vous à la permanence du jeudi

Une dizaine de marcheurs de l'association Bonsecours Accueil Loisirs se sont donné rendez-vous
samedi après-midi place loquet
pour le départ d'une boucle de sept
kilomètres autour de Sahurs. Cette
manifestation entre dans le cadre
du programme annuel des cent
vingt membres de l'association et
qui "permet aux actifs de randonner
le week-end" présente Jean-Luc
Durin le président.
.Source : http://www.aufildespas.fr/ 6 oct.
Et le 5ème samedi leur vœu fut exaucé
Ils sont courageux les marcheurs du samedi.
4 samedis depuis le début octobre,
4 samedis sous la pluie..
Rien n’arrête Hervé et ses marcheurs
(marcheuses plutôt). Avant qu’ils ne se découragent, le soleil les accompagnera pour la première sortie de novembre.
Je les félicite pour leur courage et leur persévérance.
Jean-Luc

Cuisine
Méli mélo de crevettes et coquilles st Jacques
et son île flottante au citron vert
2 Cours pour préparer NOËL
MARDI
18
DECEMBRE
TOQUE AT HOME
9H15

JEUDI
20
DECEMBRE
CASINO
9H15

Le Scrabble

Site Internet

Le Scrabble est un jeu de société et un jeu de
lettres où l'objectif est de cumuler des points,
sur la base de tirages aléatoires de lettres, en
créant des mots sur une grille carrée, dont certaines cases sont primées.
Ce jeu est commercialisé dans 121 pays et
traduit en 36 langues. Chaque langue dispose
d'une distribution de lettres différente, en nombre et en valeur, selon la fréquence d'utilisation des lettres pour chaque langue.
La première version de ce jeu date de 1931 mais la grille actuelle date de
1938. La version francophone date de 1955.
A Bonsecours AccueiLoisirs, chaque semaine une dizaine d’adhérents se retrouvent autour des tables de jeu.
Germaine Letisserand qui joue depuis longtemps à ce jeu nous confie « Je
joue au scrabble pour faire travailler ma mémoire. C’est également l’occasion
d’échanger autour d’une tasse de thé pour un pur moment de convivialité ».
Chaque table dispose de l’Officiel du Jeu de Scrabble où l’on peut vérifier la
présence d’un mot joué sur la grille.
Si ce sport cérébral vous intéresse, n’hésitez pas. Venez nous rejoindre !!!
Salle Marie Antoinette – Le Chartil (près de la bibliothèque) chaque jeudi (sauf vacances scolaires) de 14h00 à 17h00.
*(Source : www.wikipedia.org) - Hervé

Pour suivre l’actualité de votre association
Bonsecours AccueiLoisirs, rendez-vous sur
Internet. Vous retrouverez sur notre site les
sorties à venir et les activités loisirs (peinture,
cuisine,…) ainsi que les principales manifestations des prochains trimestres.
Vous pourrez également voir et revoir les photos des principales manifestations de Bonsecours AccueiLoisirs.
Ce site est mis à jour en temps réel. N’hésitez
pas à le consulter, il est fait pour vous. Hervé
www.accueil-bonsecours.com

Croisière à Venise
er

Lundi 1 octobre le parking de la ferme du plan est animé, c’est le départ pour la croisière de
5 jours à Venezia.
Après 1h20 d’avion, arrivée à l’aéroport de Venezia un bus nous attend, nous embarquons à
bord du Michelangelo où nous prenons possession de nos cabines, premier dîner à bord.
Le bateau est accosté à 15 minutes à pied de la place San Marco, nous pouvons donc nous
promener dans Venise et déjà voir la place St Marc illuminée. Notre première nuit sera bercée
par le clapotis de la mer.
Au petit matin après un copieux petit déjeuner nous levons l’ancre pour une croisière panoramique sur la lagune nord. L’après midi découverte des souffleurs de verre de Murano et du joli village de Burano, avec ses
maisons colorées et ses magnifiques dentelles .Après quelques péripéties et un coucher de soleil magnifique nous regagnons
notre bateau. Le lendemain la visite guidée du palais des Doges est un enchantement, avec ses plafonds peints par Véronèse. Par le pont des Soupirs nous atteignons les anciennes prisons qui jouxtent le palais des Doges. Le temps libre nous
permet de visiter l’église San Marco, la place St Marc et ses pigeons.
L’après midi un traditionnel petit tour en gondole nous permet de compléter notre visite. Le bateau taxi permet de faire un plus
grand tour par le grand canal mais il est aussi très agréable de prendre le bateau bus « le vaporetto »lequel nous mène de
station en station d’un bout à l’autre de Venise.
Jeudi : direction Ile de Chioggia « la petite Venise » par chance c’est le jour de marché et nous pouvons nous mêler à la foule
des habitants, visiter la halle à poissons et toujours le linge qui sèche, accroché aux façades des maisons.
Après le déjeuner visite guidée de la ville de Padoue et de sa magnifique basilique où sont conservées les reliques de Saint
Antoine.
Un retour mouvementé (1h d’attente au péage à l’entrée du port) et nous voilà de retour sur le bateau où un apéritif suivi du
dîner de Gala nous attendent avec bien sûr la soirée dansante qui clôture cette croisière.
Vendredi déjà « le temps passe vite » nous reprenons l’avion avec des souvenirs plein la tête et de nombreuses photos.
Je vous invite tous à revivre cette croisière en images à la Soirée entre nous, prévue en mars 2013.
Gérard.

