Jeudi 17 octobre
Nous avons été sollicités par la médiathèque pour participer à un
spectacle Trans-Polska, sous forme de voyage théâtral, musical et
pictural à la découverte de la littérature polonaise depuis le XIXème
siècle jusqu'à demain. A la suite de ce spectacle, nous avons été
conviés à la dégustation de spécialités polonaises réalisées par le club.
Certaines adhérentes avaient confectionné des babkas dans le cadre
de l'atelier cuisine.
Annie

Pour information :
Le club fermera ses portes du
21 décembre 2019 au 5
janvier 2020. Reprise le 6
janvier.
Octobre Rose
Nous avons été contactés par la
SMLH, Société des Membres de la
Légion
d'Honneur
de
BoisBernard. Ceux-ci ont décidé,
dans le cadre d'Octobre Rose,
d'offrir aux femmes opérées d'un
cancer du sein un cœur en tissu
rembourré de mousse. Il s'agit
en réalité d'un coussin destiné à
protéger la cicatrice par rapport
au contact du bras. A l'aide du
matériel fourni par la SMLH, nous
avons confectionné une trentaine
de cœurs, qui seront donnés aux
patientes des cliniques d'Hénin et
de Bois-Bernard.

Novembre : les Droits de l'Enfant
Nous avons participé toute la semaine aux manifestation
relatives aux Droits de l'Enfant. Dans ce cadre, nous avons
distribué des goûters aux enfants des écoles de Billy-Montigny.
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Mardi 24 avril :
Edgard est le mari d'une adhérente, Sabine. Avec
les enfants, il a semé des tomates, des petits pois,
des carottes, des échalotes, et de la salade en
juillet.
Ils ont récolté fin septembre. Les enfants étaient
ravis de leur expérience. Ils sont repartis heureux
avec leur récolte.

Voilà donc un nouvel exemplaire de notre journal,
le quatrième, et le dernier de l'année 2019. A
l'approche des fêtes de Noël, nous organisons
notre journée Portes Ouvertes, suivie de l'arbre de
Noël. Comme tous les ans, le club sera fermé
pendant les fêtes pour que nous puissions profiter
de nos familles et de nos amis.
Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin
d'année.
Bien à vous,
Corinne Czerniak

Vendredi 7 juin 2019 :
Ce jour-là, à 19 heures, plusieurs personnes du club ont
participé à un spectacle « Chez Manu et Odile » à la
médiathèque, spectacle suivi d'un buffet participatif.
Souvenirs de vieux amoureux, mémoire qui joue des
tours, un excellent spectacle. Concernant le buffet,
c'était chacun selon ses moyens et ses envies. Une
bonne soirée de passée.
Joëlle
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Jeudi 2 mai : la coiffeuse
A la demande de la CAF, nous avons mis en place des
séances de soins des cheveux.
Avec toutes les copines du Club De Fils en Aiguilles et
aux Fourneaux, nous avons passé trois agréables
après-midi en compagnie de notre coiffeuse. Nous
nous sommes fait dorloter de la racine des cheveux
jusqu'à leurs pointes, en passant par les mains
expertes et délicates de la douce fée des cheveux,
Véronique. Une coiffeuse merveilleuse à qui nos
cheveux disent un énorme MERCI !!! Et nous aussi
bien sûr.
Annie

Voyage du 9 juin 2019

22 septembre Forum des

Notre voyage annuel s'est
déroulé au Touquet. Visite du
musée Maréis, où nous avons
découvert la vie du pêcheur sur
un bateau. Nous avons visité
de grands bacs de poissons où
l'on pouvait caresser les raies.
Nous avons aussi appris à faire
des nœuds marins. Repas au
restaurant l'après-midi. Visite
du Touquet en car. Puis nous
sommes allés visiter un atelier
de
biscuits,
où
ont
été
confectionnés
des
gâteaux
devant nous. Nous les avons
goûtés, puis, le mardi, en
cuisine,
nous
les
avons
reproduits.
Jocelyne, Andrée

Le 22 septembre, le Club a participé au Forum des Associations. Nous avons régalé les participants et les
visiteurs avec des crêpes et du bon café fait sur place. Nous avons également vendu des tartes, et des
travaux effectués par les membres des clubs cuisine, tricot et couture.

Samedi 12 octobre :

11 juin 2019 : cueillette
de fraises
Nous sommes allés à la
cueillette
des
fraises
à
Annœulin. C'était un plaisir de
les cueillir et de pouvoir en
manger quelques unes et
ensuite de faire des confitures.
Sabine, Jocelyne, Edgard, Corinne

Barbecue du 31 août
A l'occasion du barbecue des
familles organisé par le club,
nous avons passé, avec
toutes les filles et leurs
conjoints,
une
soirée
absolument
merveilleuse.
Nous avons pu découvrir les
talents de chanteuses de
certaines au karaoké, de
danseuses pour d'autres, des
histoires à mourir de rire.
Sans parler des excellentes
brochettes... Merci cuistot.
Ghislaine et Joëlle

Associations

26 juin 2019
Ce
mercredi-là,
des
adolescentes ravies de leur
précédente
expérience
sont
revenues au club de couture
accompagnées de Carine. Elles
ont réalisé chacune un projet
personnel. L'une a confectionné
une étole très originale, une
autre un bandana, etc.. Elles
ont perfectionné leur pratique
de la machine à coudre.

Lors de la semaine polonaise, une animation
était organisée à la médiathèque sur la
fabrication de cartes originales. Celles-ci n'étant
pas standards, Joëlle a proposé la fabrication
d'un modèle d'enveloppes sur les couleurs de la
Pologne. Toutes sortes d'enveloppes ont pu être
fabriquées avec des papiers colorés récupérés
dans les magazines. Chacun, adulte ou enfant,
est reparti avec sa carte et son enveloppe.
Joëlle

A l'heure du réchauffement climatique,
nous sommes amenés à réfléchir sur notre
façon de consommer. La bonne nouvelle,
c'est que cette remise en cause de nos
habitudes peut nous permettre de faire des
économies et de vivre d'une manière plus
saine en limitant le gaspillage, et de
prendre soin de notre planète Terre.

Lundi 14 octobre 2019
Avec le club, nous avons participé grâce à Joëlle à
une démonstration pour fabriquer du liquide
vaisselle écologique avec des ingrédients naturels
et économiques. Toutes les filles autour d'elle,
chacune avec sa bouteille à remplir, c'était un bon
moment agréable, et une très belle initiative à
reproduire prochainement avec un produit à laver
le linge.

Attention, ça ne se boit pas !
Enlevez les étiquettes !

Il faut utiliser de l'eau très chaude pour avoir un produit homogène.
C'est un produit qui lave bien mais ne mousse pas, il faut s'y habituer !

