
 

AGENDA SEMAINE DU 20
NOVEMBRE AU 26 NOVEMBRE 

→ Lundi 20 Nov. dés 18h, conversation en 
Anglais : Venez parfaire votre Anglais ou bien débuter dans cette 

langue. Au local de l'association avec Régina. 

→ Mercredi 22 Nov. dés 9h30, atelier 
couture avec Dawn et Monika au local de l’association. 

→ Jeudi 23 Nov. à 11h, rendez-vous au local de l’association 

pour partir faire une balade pédestre. Cette semaine, Lucie vous propose 

d'aller se balader du côté du ravin des arcs, une des randonnées les plus belles de l'Hérault avec son 
décor minéral de canyon que les crues violentes du Lamalou ont lentement façonné durant des 
siècles. 
Le rendez-vous est cette fois-ci fixé à 11h au local de l'association. Prévoyez un pique-nique. 
Le départ de la randonnée se trouvant vers Saint-Martin de Londres, un covoiturage sera organisé. 
N'hésitez pas à contacter l'association. 
Tous les renseignements sur la randonnée ici.
LE TEMPS ÉTANT TRÈS MENAÇANT POUR JEUDI, JE VOUS CONFIRMERAI SI LA 
BALADE A LIEU OU NON MERCREDI.  

http://www.escapadeslr.com/randonnees-le-ravin-des-arcs-saint-martin-de-londres-herault-265.html


→ Vendredi 24 Nov. rendez-vous à 14h pour se 

divertir autour de jeux de société (scrabble ou autre, n’hésitez pas à 
venir nous en faire découvrir des nouveaux). 
                            

                                        rendez-vous à 16h30 au local 

de l’association pour un atelier créatif avec Monika, pour les 
enfants entre 1an et 10ans.

Au vu de la faible fréquentation des activités de l'association,
j'ai préparé un sondage assez rapide afin d'essayer de

comprendre pourquoi peu de gens participent aux activités. Je
vous demandes donc de prendre quelques minutes pour y

répondre, cela me permettra d'adapter au mieux les activités
à vos envies/besoins. Le liens du sondage ici: 

https://framaforms.org/sondage-sur-les-activites-de-vivre-a-
aniane-1510826968

De plus, l'association est en train de mettre à jour ses outils de communication,
dont le site internet. N'hésitez pas à aller le consulter, de nombreuses informations
seront prochainement disponibles. Un mail vous sera envoyé dés qu'il sera à jour. 

Je tiens également à vous informer qu'une plateforme "on se rend service" est
disponible sur le site internet. Elle vous permet de proposer des offres diverses
(covoiturage, travaux, jardinages, ...)  et de faire des demandes. N'hésitez pas à

proposer ou demander des services.   

Bonne semaine à toutes et à tous !
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