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Edito
Nous souhaitons rendre hommage à M. Chareyron Bernard qui est décédé début juin. Guitariste, il venait
au SAJ les mercredis matins. Il a participé à la fête de la musique de juin 2017 au GEM et à certains
concerts donnés à la maison de retraite de Sassenage. Merci à lui pour ces moments musicaux partagés.
L’activité théâtre a repris avec pour thème la vie affective et amoureuse. Vous pouvez participer aux
échanges ou être comédiens pour les saynètes qui seront mises en scène lors du prochain forum de
l’ODPHI en novembre prochain. Marielle vous accompagne dans cette aventure avec la compagnie du
Savon Noir.
Aucune inscription en permanent n’est maintenue durant juillet et août. Aussi il est important que vous
pensiez à vous inscrire auprès de Madeleine et de l’équipe pour participer aux activités.
Le SAJ sera fermé pendant trois semaines cet été, du lundi 30 juillet au vendredi 17 août inclus.
Avant la fermeture, le vendredi 27 juillet, nous proposerons un buffet, un concert d’Open Mind et des
jeux dans le jardin.
Pour la ré ouverture, le lundi 20 août, nous vous accueillerons en détente autour de glaces, boissons
fraiches et activités.
Pour participer à ces deux temps, pensez à vous inscrire.
Anne MARION,
Coordinatrice

Encart CVS
Durant l’été nous ne proposons pas de temps d’échanges. Courant juillet, vous recevrez
un courrier pour les élections du CVS qui auront lieu en septembre. Bel été à vous !!!
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LACS ET PISCINES – SORTIES A LA JOURNEE
•

Mercredi 4 juillet : lac de la Terrasse

•

Vendredi 13 juillet : piscine d’Eybens

•

Mardi 17 juillet : lac d’Aiguebelette

•

Jeudi 19 juillet : Piscine à vagues Villard de Lans

•

Mardi 24 juillet : lac d’Annecy

•

Jeudi 23 août : lac de Meyrieu Les Etangs

•

Mardi 28 août : Rivièr’Alpes

ACTIVITES EXCEPTIONNELLES
•

Mardi 3 juillet : Terre Vivante à Mens, jardin écologique

•

Mercredi 11 juillet : Visite du planétarium de Lyon

•

Mercredi 18 juillet : KARTING

•

Mercredi 25 juillet : pêche à la truite

•

Mercredi 22 août : Luge d’été

ACTIVITES MUSICALES
•

Mardi : 10 juillet : KARAOKE

•

Mercredi 11 juillet : Musique en plein air

•

Lundi 16 juillet : Cabaret frappé

•

Mercredi 29 août : Musique en plein air
A partir du vendredi 13 juillet, le studio la source étant fermé, l’activité
« orchestre » aura lieu au SAJ.

ACTIVITES SPORTIVES
Sortie vélo à la journée
•

Jeudi 30 août : vélo et barbecue à l’Ile d’Amour

Pétanque/Mölkky
•

Jeudi 5 juillet, Mardi 10 juillet, Mardi 17 juillet, Jeudi 26 juillet, Mardi 21 aout

Les activités tennis de table, randonnée, tennis…sont maintenues pendant l’été.
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