
  

Lettre d’informations n° 12– Décembre  2022

Association reconnue d’intérêt général à caractère social.Association reconnue d’intérêt général à caractère social.

Le mois de décembre est le mois des résolutions pour la ou les 
années à venir. Souhaitons à l'association et à ses adhérents que 
de bonnes choses pour 2023. Nous y reviendrons sur la lettre 
d'informations de janvier 2023.
Pour chacun, ce sera le mois des retrouvailles en famille, de la 
joie, mais aussi de la peine pour celles et ceux qui ont perdu un 
Etre cher. Nous sommes de tout cœur avec eux en espérant qu'ils 
soient bien entourés par la famille et les amis dans ces moments 
de joie ou ces instants de peine.

Chaque fin d'année, l'association propose aux adhérents un 
repas en toute convivialité. Cette année 2022, il vous est proposé 
le dimanche 4 décembre 2022 à 12h30 au restaurant « LA 
TABLE SOURDET à DORMANS au 6 rue du Dr Moret  (rue 
principale après la place du marché). 
Les réservations sont terminées et nous souhaitons à chacun(e) 
de passer un moment très agréable.
Il est rappelé que les sam.11.12.22 et dim.12.12.22 de 10h à 18h, 
l'association tiendra un stand au Marché de Noël au palais des 
sports de Château-Thierry. Les différents objets réalisés à 
l'occasion de NOEL par les adfhérent(e)s y seront mis en vente.
Bien sur, nous espérons y voir nos adhérents et leur famille.

Nous invitons chacun(e) d'entre vous à profiter de cette fin 
d'année pour se reposer bien sur mais aussi pour réfléchir à ce 
que l'association pourrait proposer au cœur de ses activités pour 
les adhérents. Nous souhaitons que chacun(e) puisse s'y investir 
car c'est toujours en apportant plusieurs propositions que 
jaillissent les meilleures idées.

Actions mises en place pour le mois de décembre 2022

Dim.04.12.22
12h30

REPAS DE CONVIVIALITE à la Table Soyurdet à 
DORMANS

Sam.10 et 
dim.11.12.2022
de 10 à 18h00

MARCHE DE NOEL – palais des sports à Château-THierry
où l'association tiendra un stand.

Toutes les actions de l'association sont arrêtées à partir du 15.12.2022 mis à 
part l'ECOUTE TELEPHONIQUE qui reste active : 06.07.01.43.92
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                      Edito

Décembre est dernier mois de l'année, celui 
des fêtes de Noël et de la nouvelle année qui 
arrive.
Voici un des proverbes du mois : « Décembre 
ensoleillé, été mouillé ! » On verra bien !

Chacun a pu constater que le climat actuel 
n'est pas celui habituel que nous connais- 
sons avec des températures qui ne correspon 
dent pas du tout. Espérons que cela 
s'arrange car on constate un retour des 
maladies d'hiver et le COVID qui continue. 
Alors surtout faites attention et protégez 
vous bien. 
Le mois de novembre a été bien rempli et 
l'association a participé ou mis en place ses 
activités habituelles. Mais la reprise n'est 
pas encore là, certainement dû au fait des 
deux années de covid qui nous ont éloignés 
les uns des autres. 
Pour 2023, l'association va revoir le contenu 
des différentes actions, pour coller plus à la 
réalité du moment.

Il n'est pas encore l'heure de faire un 
compte rendu de cette année 2022, pour cela 
attendons l'assemblée générale de février qui 
en sera le point d'orgue.

D'ici là, je vous souhaite à tous et toutes de 
bonnes fêtes de fin d'année.

« Imprimé par nos soins »
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