
S.E.L. MALOUIN
Octobre, novembre décembre 2013

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ADHERENTS:
  Francine ( adh 213),  Claire ( adh 214), Nicole ( adh 215), Régine 
( adh 216),  Sylvia ( adh 218) et Laurence et Yvon ( adh 219)

CE QUI VA SE PASSER CE TRIMESTRE!!! 

Moment fort à ne pas rater: l'assemblée générale à Bougainville le samedi 26 
octobre à 10 heures. Soyez présents ou n'oubliez pas de renvoyer votre pouvoir. Ce 
sera aussi l’occasion de se retrouver et, si ce n'est fait, de se réinscrire.
Cette AG sera suivie, comme d'habitude, pour ceux qui le souhaitent, d'un repas type "auberge 
espagnole".

Ateliers à l’Espace Bougainville :

Jeudi 7 novembre: Jean- Jacques (adh 139) animera un atelier du rire. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de lui. Ce 

devrait être amusant, hilarant, excellent pour les zygomatiques et nous mettre en appétit pour un excellent repas auquel 
chacun aura apporté sa contribution.

Samedi 23 novembre: Apportez vos créations ( cartonnages, couture, peintures....). Cette réunion sera suivie, comme 

l'an dernier, d'un repas "de la Sainte Catherine" préparé pour tous (avec une petite participation financière). Nous attendons 
vos suggestions de menu.

Samedi 14 décembre: BLE de NOËL (n'apportez que des objets pouvant être offerts pour Noël). Bien sûr, ceux qui 
le souhaiteront apporteront de quoi partager un repas.

CE QUI S’EST PASSE !!!

Jeudi 5 septembre:   COUAC !!! Suite à une incompréhension, nous n'avons pas pu disposer de la salle 
habituelle et la réunion  s'est transportée chez Richard et Gaby qui ont été des hôtes accueillants. 10 
personnes sont restées partager le repas.

 Dimanche 22 septembre:  FORUM des ASSOCIATIONS. 8 sélistes se sont relayés pour tenir le 
stand et une cinquantaine de personnes s'y sont intéressées.

Samedi28 septembre  :     BLE de rentrée. 28 adhérents y ont participé. et 20 sont restés pour le repas.



Offres et demandes ponctuelles:

Nous sommes désolés mais n'avons pas actuellement les offres et demandes des nouveaux adhérents.

*Christine ( adh 10), propose toujours de la conversation en espagnol à son domicile le mercredi.
*Martine ( adh 145) propose aussi de la conversation, mais en anglais. Contactez la si vous êtes 
intéressés pour fixer un jour qui convienne à un groupe de 3 ou 4 personnes.

*************

N'hésitez pas à faire des suggestions d'ateliers pour le trimestre prochain. Merci d'avance.

*************
ATTENTION, c'est la saison mais soyez prudents !!!

Le S.E.L. Malouin
Rencontres :un jeudi tous les deux mois de 18h30 à 22h

&le 4ème samedi de chaque mois ( sauf décembre)de 10h à 15h.
Secrétariat du Centre Bougainville 1er ét.-12, rue du Grand Passage – 
35400 Saint-Malo (ouvert du lundi au vendredi 9h/12h et 14h/17h30, 

sauf lundi et mercredi matin) Tél : 02 99 81 57 89 - Email : sel-
malouin@orange.fr – Site: http://pagesperso-orange.fr/sel.malouin/

Contact référent 
Jean P. tél 02 99 56 59 65  ou 78 81 02 15   perraudjean35@gmail.com

   
 Martine N. tél 02 99 48 93 20 ou 06 67 81 82 08 mc.nelson@free.fr



S.E.L.:  SYSTÈME  OU  SERVICE 
D’ÉCHANGE LOCAL

- B.L.É.: BOURSE LOCALE D’ÉCHANGE


