
  
 

                                                                                  
  
                                                                                                      
                                                                                                    St Priest, le 14 décembre 2012 
 
Chers amis 
 

Bonnes fêtes de fin d’année. 
Acceptez de tout cœur les vœux les plus 

chaleureux pour la nouvelle année 
 
Voici le programme des activités de la délégation pour le 1er trimestre 2013 : 
 

-   le jeudi 17 janvier, de 14 h à 16 h 30, nous nous réunirons pour fêter les rois 
au Centre Social de Gerland, 7  rue de St Cloud, 69007 Lyon 

Comme chaque année soyez nombreux à ce rendez-vous convivial. Quelques choristes et un 
joueur d’orgue de Barbarie animeront l’après-midi. 
Inscrivez-vous avant le 13 janvier auprès d’Hélène, par courrier (coupon d’inscription ci-
dessous), ou tél. 04 78 20 61 60 ou mail helenebadin@aol.com   
 

- le samedi 23 mars 2013, à 15 h, la Troupe LA TRABOULE donnera 
une représentation au profit de l’AFSEP, à la salle IRIS à Francheville, 1 montée des Roches. 
La pièce, « La bonne adresse », comédie de Marc Camoletti, mise en scène par Franck  
Dragounoff, vous permettra de passer  un moment agréable et divertissant.  

Prix des places 10 €. Salle accessible aux PMR pouvant accueillir 14 fauteuils. 
(TCL - ligne C 20 depuis la Place Bellecour environ 30 minutes - arrêt à proximité de la salle IRIS) 

 
Calendrier des différents groupes de parole, de l’atelier d’expression corporelle  

 
  janvier  février  mars avril mai juin juillet

M. Decaux ‐ gr 1  7  11  11  8  13  10  1 
M. Decaux ‐ gr. 2  28  18  25  15  27  17  1 

C. Bottero  21  18  18  15  13  17   
M. Settelen  8  12  12  9  14  11   

 
Nous vous rappelons qu’il convient d’être à jour de cotisation pour participer à ces différents 
groupes. 

 
Nous vous espérons nombreux à ces différents rendez-vous. 

                               Brigitte                  Hélène                   Sigrid                    Pierre         
                          06 11 82 17 54         04 78 20 61 60          09 77 97 01 73          06 66 55 49 56       
   

PS. en ce début d’année, pensez à renouveler votre adhésion à l’AFSEP  
___________________________________________________________________________ 

 
M, Mme ………………., accompagné de …. personnes, participera au tirage des rois le  
jeudi 17 janvier. 

Adressez ce coupon, ou prévenez Hélène 04 78 20 61 60, helenebadin@aol.com,  
avant le 13 janvier à 

Hélène Badin, G Saythe, 60 rue de l’Egalité, 69800 St Priest 
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