
CLUB DES RETRAITES MGEN 

DE 

MOULINS 
 

PROGRAMME DES ACTIVITES DE JANVIER A AVRIL 2017 

                             

   Au  club, rue Vigenère,  

 yoga, mardi et jeudi de 9h à 10h ; 

 atelier lecture : certains mardis à 10h ; 
 conférences, projections, festivités traditionnelles (voir programme), à 14h15. 

  

JANVIER 
 Jeudi 5 

- Vœux ; 

- Assemblée Générale locale ; 

- Jeux de société ; 

- Dégustation de la « galette des Rois ». 
 

 Mercredi 11 
- Marche autour de Neuvy. Départ à 13h30, à pied, du parking de la piscine. 

 

 Jeudi 12 

- Conférence de Claude MORAND : « Hubertine Auclert, suffragette bourbonnaise ».  
 

 Jeudi 19 

- Conférence de Pascal JONARD : survol napoléonien avec description d’objets et projection du film « Le 

fidèle de Napoléon », le maréchal Bertrand. 
 

 Jeudi 26 

- Conférence de Marc BRETON : « La construction du temple de Moulins ». 

 

FEVRIER 
 Jeudi 2 

- Jeux de société ; 

- Dégustation des crêpes confectionnées par les participants. 
 

 Mercredi 8 
- Marche autour de St-Gérand de Vaux. Départ à 13h30, du parking de la piscine, en voitures particulières. 

 

 Jeudi 9 
- Rencontre avec Mme BERTINOTTI, restauratrice de livres anciens. 

 

 Jeudi 16 
- A 12h15, déjeuner à l’ESAT, route de Paris, face au cimetière. Rendez-vous sur place. Le menu vous sera 

communiqué ultérieurement (environ 19€ par personne, kir, vin et café compris). 

- A 15h, loto au club rue Vigenère. 
 

Vacances scolaires du 18 février au 6 mars 2017 
 

MARS 
 Mercredi 8 

- Marche autour de Dornes. Départ à 13h30, du parking de la piscine, en voitures particulières. 
 

 Jeudi 9 

- Projection par Daniel DUMONTET : « L’Ouest américain », notre voyage en 2015. 
 

 Jeudi 16 
- Assemblée Générale Départementale au lycée Valéry Larbaud , boulevard Gaston Péronnet à Cusset. 

¤     Accueil à 9h30 ; 

¤     Déjeuner sur place (environ 28€ par personne, tout compris) ; 

¤     Activités de l’après-midi à déterminer. 
 

 Si l’effectif est suffisant, nous prendrons un car ; auquel cas, vous serez avisés en temps utile. 



 Jeudi 23 
- L’atelier lecture de notre club présentera : « Du journalisme à la littérature » en évoquant des journalistes 

écrivains français connus ou peu connus (George Sand, Joseph Kessel, Albert Londres, Joseph Voisin 

d’Yzeure, Andrée Viollis, Eve Curie, Geneviève Dormann, Georges Simenon). 
 

 Jeudi 30 
- Pour le premier groupe (voir feuille d’inscription), visite guidée de la station de pompage route de Clermont 

et du château d’eau des Mounines (environ 2h). 

Rendez-vous à 14h30, à la station de pompage route de Clermont 
 

AVRIL 
 Jeudi 6 

- Pour le deuxième groupe (voir feuille d’inscription), visite guidée de la station de pompage route de 

Clermont et du château d’eau des Mounines (environ 2h). 

Rendez-vous à 14h30, à la station de pompage route de Clermont 
 

 Mercredi 12 
- Marche autour de Noyant. Départ à 14h (horaire d’été), du parking de la piscine, en voitures particulières. 

- Puis goûter au « Petit d’Asie » Prévoir une petite somme en liquide. 

Ce goûter n’est pas réservé uniquement aux marcheurs ; vous pouvez nous retrouver au « Petit d’Asie » vers 

17h. N’oubliez pas de vous inscrire ! 
 

 Jeudi 13 
- Sortie de la journée au Creusot. 

¤     A Blanzy, visite guidée du musée de la mine ; 

¤     Déjeuner au Creusot ; 

¤     Découverte guidée du site du château de la Verrrerie : 

            pavillon de l’industrie 

            musée de l’homme et de l’industrie ; 

       petit théâtre. 
  

  Départ : Piscine 8h, gare SNCF 8h10 

              Retour prévu à Moulins vers 19h30. 

 

Joindre à l’inscription un chèque d’arrhes de 15€  par personne, à l’ordre de « STI Allier » qui ne vous sera  

pas restitué en cas de désistement. 

Le jour de la sortie, un chèque complémentaire, à l’ordre de « STI Allier »,  vous sera demandé. Il s’élèvera au 

maximum à  67€ par personne. 
 

 Vacances scolaires du 15 avril au 2 mai 2017 
 

 

Rappel 
 

 Un voyage au lac de Constance est prévu du 14 au 19 juin 2017. Il reste des places. Si vous êtes intéressés, 

contactez-nous le plus rapidement possible. 

 

 Un séjour à Lille et sa région aura lieu du 7 au 15 septembre2017. 

 

 Un concert à La Chaise Dieu est envisagé en août 2017. 

 

 Un voyage en Russie sera organisé par Moulins en 2018. 
 

 

 

 

Proposition pour les personnes qui ne peuvent plus participer aux sorties 

 

           Aimeriez-vous vous retrouver en ville devant une tasse de thé, café ou chocolat ?       OUI     NON 

 

 

 



CLUB DES RETRAITES MGEN 

DE 

MOULINS 

 
Membres du Conseil d’Administration 

- MARAND Nicole, responsable 

- DUMAS Françoise, secrétaire 

- DELAURAT Michel, coordonnateur financier 

- GUILLAUME Nicole, secrétaire adjointe 

- LANGRUME Christiane, coordonnatrice financière adjointe 

- CLAUDE Raymonde 

 

Comme vous pouvez le constater, nous sommes peu nombreux ; il faudrait absolument que d’autres personnes viennent 

nous aider si nous voulons que notre club perdure 

 

INSCRIPTIONS 

 

M Mme…………………………………………………………………….désire faire partie du Conseil d’Administration. 

 

 

M Mme…………………………………………………………………….s’inscrivent aux activités suivantes (préciser 

éventuellement le nombre de personnes concernées pour chaque activité ; rayer les mentions inutiles) 

 

 

Jeudi 2 février 2017  

- Crêpes                                                                                                                OUI     NON 

 

Jeudi 16 février 2017 

- Repas à l’ESAT                                                                                                 OUI     NON 

- Loto                                                                                                                     OUI     NON 

 

Jeudi 16 mars 2017 

- Assemblée Générale Départementale à Cusset                                              OUI     NON                                                                                                              

 

A Moulins, visite de la station de pompage et du château d’eau 

- Quel jour préférez-vous ?                                                                                 30 mars 2017   

                                                                                                                             6 avril 2017 

                                                                                                                                                  Indifférent 

Mercredi 12 avril 2017                                                             
- Goûter au « Petit d’Asie » à Noyant                                                               OUI     NON 

 

Jeudi 13 avril 

- Journée au Creusot                                                                                           OUI     NON 

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

  

Prendra le car                                                                                                    à la piscine 

                                                                                                                             à la gare 

Récapitulatif 

 Joindre à cette feuille  

- un chèque de 12€ par personne à l’ordre de « MGEN – ALLIER », pour la participation aux activités du 

club, 

-  5 timbres à valeur permanente pour ceux qui ne nous ont pas fourni d’adresse mail ou qui ne peuvent pas 

imprimer nos envois; 

- un chèque d’arrhes de 15€ par personne pour la journée au Creusot. 
 

 

A envoyer à Nicole Marand, 64 avenue du Général de Gaulle 03000 MOULINS 

 

Pour le jeudi 5 janvier 2017 dernier délai 
 


