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Saint-Laurent-les-Tours. Un programme dense au club des Aînés des Tours
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Ce jeudi 30 septembre, salle des fêtes de la commune, le club des "Aînés des Tours "se réunissaient
autour d’une paella et près de la totalité des inscrits était présente. L’ambiance après une si longue
interruption, et le confinement, était vibrante, animée, joyeuse.
Sous l’impulsion de la nouvelle municipalité, le club Les amis des tours de Saint Laurentl, a fait sa
réouverture. en septembre 2021. Le président Michel Janicot est assisté de Vigier Jean-Louis viceprésident, Monique Flahaut secrétaire et de Madame Marie-Thérèse Asfaux son adjointe, de Joëlle
Payrot trésorière et de Jacques Pautal trésorier adjoint en assument le bureau.
Il a été décidé que les réunions seront comme par le passé bimensuelles, le jeudi après midi. La
cotisation annuelle a été fixée à 20 €.
Le premier jour de réunion, le 16 septembre le club a enregistré un peu plus de 50 personnes dont 22
n’avaient jamais fait partie de notre club au préalable. Le programme du trimestre a été distribué, et un
goûter a été offert. Ainsi, une fois par mois un repas sera servi au foyer ou dans un restaurant local. Les
activités jeux, concours de belote, loto sont au programme pour ce troisième trimestre. En projet, il est
envisagé par la suite des initiations et formations informatiques, des activités manuelles, des
rencontres avec d’autres clubs des Aînés pour des repas, goûters, des sorties organisées sur la journée..
Le club ainsi réactivé invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à le rejoindre. Il rappelle que son
objectif est de permettre de tisser du lien, de sortir, se divertir et se rencontrer autour d’animations.
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VOIR LES COMMENTAIRES

Vous vous souvenez d'elle ? Asseyez-vous et respirez un bon coup avant de voir à quoi elle

