
                              Au  club, rue Vigenère : 

                                    ●     yoga, le mardi et jeudi de 9h à 10h ; 

                                    ●     conférences, projections et festivités traditionnelles (voir programme), à 14h15 ; 

                                  atelier lecture : le mardi à 10h 

  

CLUB DES RETRAITES MGEN 

DE 

MOULINS 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES DE SEPTEMBRE 2017 A JANVIER 2018 
 

                         
 

  

 

 

SEPTEMBRE 

Séjour à Lille du 7 au 15 septembre 2017 
 

 Jeudi 21 septembre : Journée organisée par nos amis de Nevers 
- A 9h, visite guidée de la ville de Decize puis à Saint-Léger-des-Vignes, visite guidée du musée de la marine 

fluviale (évocation notamment du « toueur »). 
- Déjeuner à « L’Etang Grénetier » (près de La Machine). 
- Da 15h à 18h, à La Machine, visite guidée du musée de la mine et du puits Glénon. 
 

Joindre à l’inscription un chèque de 46€ par personne à l’ordre de « Viabela » (pour le repas et les 

visites) ; 

 
Départ de la piscine, à 8h, en voitures particulières. 

 

 Jeudi 28 septembre : 
- A 14h30, au Theil, visite guidée du château de Fontariol. 

 

Prévoir 5€ par personne pour la visite (durée minimum 2h) ; 

 
Départ de la piscine, à 13h30, en voitures particulières. 

 

OCTOBRE 
 Jeudi 5 octobre : Accueil des nouveaux retraités ; présentation illustrée de nos activités par Pierre Bordes puis 

pot de l’amitié. 
 

 Mercredi 11 octobre: Marche autour de Monétay-sur-Allier. Départ à 14h de la piscine, en voitures 

particulières. 

 

 Jeudi 12 octobre : Conférence de Michel Delaurat , « Les Malgré nous » d’Alsace et Moselle. 
 

 Jeudi 19 octobre : Journée à Aubusson 
- Le matin, visite guidée de la maison du tapissier, de l’atelier du musée des cartons et de la 

tapisserie ; 

- L’après-midi, visite guidée du vieil Aubusson et de la cité internationale de la tapisserie. 

 

Départ à 7h15 uniquement de la piscine pour respecter l’amplitude horaire du chauffeur. 

Retour : arrivée à Moulins vers 20h. 

 

Prix maximum : 89€ par personne pour le transport, les visites et le déjeuner. 

Joindre à l’inscription un chèque d’arrhes de 15€ par personne à l’ordre de « STI Allier ». 

 

 

 

 

Vacances scolaires du 21 octobre au 6 novembre 2017 

 

 



NOVEMBRE 
 

        Mercredi 8 novembre: Marche autour de Neuilly-Le-Réal. Départ de la piscine à 13h30   

            (attention, horaire d’hiver), en voitures particulières. 

 

 Visite des laboratoires Leclerc : 
Elle aura lieu par petits groupes les mardis 7, 14, et 21 novembre, de 9h30 à 10h15 et de 10h30 à 11h15. 

Sur la fiche d’inscription, précisez nous la date et l’horaire choisis ; indiquez nous éventuellement si la date et 

l’horaire vous sont indifférents. 

 

 Jeudi 9 novembre : Journée à Cluny 

- Le matin, visite guidée de l’abbaye et de la ville ; 

- L’après-midi, nous serons reçus au haras national et assisterons à la démonstration d’un artiste équestre. 

 

Départ : piscine 8h ; SNCF 8h10 ; 

Retour : arrivée à Moulins vers 19h. 

 

Prix maximum : 88€ par personne pour le transport, les visites et le déjeuner. 

Joindre à l’inscription un chèque d’arrhes de 15€ par personne à l’ordre de « STI Allier ». 
 

 Jeudi 16 novembre : Projection animée par Nicole Guillaume : « Le Pays Basque » (1ère partie de notre   

       séjour en septembre 2016). 

 

 Jeudi 23 novembre : Conférence de David Frappet, « Première approche de l’Hindouisme ». 

Prévoir, pour le conférencier, une petite participation financière en liquide, laissée à votre appréciation. 

 

 Jeudi 30 novembre : Projection animée par Nicole Guillaume : « Le Pays Basque » (2ème partie). 

 

 

DECEMBRE 
 

 Jeudi 7 décembre : Conférence de Dominique Laurent , « Septembre 2011, la révolte des ménagères ». 
 

 Mercredi 13 décembre : Marche sur les bords de l’Allier 

- A 13h30, départ à pied de la piscine. 

- A 16h30, pot de l’amitié, place Jean Moulin, ouvert à tous (marcheurs ou non marcheurs). 

 

 Jeudi 14 décembre : Conférence de Daniel Dumontet, « La Truffe », puis dégustation… ? 
 

 Jeudi 21 décembre :  

- Après-midi musical animé par le groupe « Forts et Verts » 

- Bon anniversaire à nos amis qui ont eu 80,90 ou 100 ans dans l’année. 

- Dégustation de la bûche traditionnelle. 

 

 

Vacances scolaires du 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018 

 

JANVIER 
 

 Jeudi 11 janvier : 

 -    Vœux 

 -     Assemblée Générale de notre club local. 

- Jeux de société 

 -     Dégustation de la galette des rois. 

 

 

 

 



 

CLUB DES RETRAITES MGEN                                        TOUT LE COURRIER DU CLUB DOIT ETRE 

                            DE                                                                                              ENVOYE  A L’ADRESSE SUIVANTE:    

             MOULINS                                                                              Mme MARAND Nicole                                                                                                      

                                                                                                  64 avenue du Général de Gaulle 

                                                                      03000 MOULINS 

 
INSCRIPTIONS 

 

Pour le vendredi 14 juillet 2017 dernier délai 
 

NOM                                                        PRENOM                                                    NOMBRE DE PERSONNES 

 

 

 

 

Rayez les mentions inutiles 

 
 

Jeudi 21 septembre 2017 : Journée Decize, La Machine                                                                OUI     NON 

 Joindre un chèque de 46 € par personne à l’ordre de « Viabela » 
 

Jeudi 28 septembre 2017 : Château de Fontariol                                                                            OUI     NON 

 

Jeudi 19 octobre 2017 : Journée à Aubusson                                                                                    OUI     NON 

 Joindre un chèque d’arrhes  de 15€ à l’ordre de « STI Allier » pour le transport 

                                                                                                                                                                 
Jeudi 9 novembre 2017 : Journée à Cluny                                                                                        OUI     NON 

 Joindre un chèque d’arrhes  de 15€ à l’ordre de « STI Allier » pour le transport                       

 

Mercredi 13 décembre 2017 : Pot de l’amitié                                                                           OUI     NON                                                                           

 

Jeudi 21 décembre 2017 : Bûche de Noël                                                                                          OUI     NON 

 
Jeudi 11 janvier 2018 : Galette des rois                                                                                             OUI     NON                    

 

INFORMATIONS 

 

1. Participerez-vous à la visite de Leclerc ?                                                                 OUI     NON   

Le mardi 7 novembre 2017 à 9h30  ou à 10h30   

Le mardi 14 novembre 2017 à 9h30 ou à 10h30   

Le mardi 21 novembre 2017 à 9h30 ou à 10h30 

Date indifférente 

Horaire indifférent                                                            

 

2. La visite de Saint-Etienne qui n’avait pu être programmée en 2017,                  OUI     NON    

aura lieu sur 3 jours en mars 2018.  Pensez-vous y participer ?    

                                                                           

3. En juin 2018, nous ne pourrons pas aller comme prévu en Russie, car c’est la période de la coupe 

du monde de football ; ce voyage est donc reporté à 2019. 

 

4. Par contre, fin avril, début mai 2018, nous envisageons un voyage de 8 jours en Toscane (Lucques, 

Florence, San Gimignano, Sienne, Pérouse, Assise, Pise);  

Tout en car à partir de Moulins, pour environ 1600€ par personne. 

                          Pensez-vous y participer ?                                                                                        OUI     NON    

 

5. Pour septembre 2018, un séjour est prévu dans le Cantal. 

                          Pensez-vous y participer ?                                                                                        OUI     NON   


