
Vendredi 20 septembre – 15h00 - Arts : 
« aux sources des années 1980 » 
visite  commentée  au  Musée  Ste  Croix  des  Sables
d’Olonne, avec « les Amis de l’Histoire de l’Art »

Vendredi 27 septembre – pêche et découverte : 
Jard sur Mer, Talmont - Saint Hilaire
matinée  pêche  ou  musée,  repas  cajun,  après-midi
jeux  ou danse country

Jeudi 10 octobre – 15h00 – Maison des 
Associations d’Aubigny
« en chemin vers Compostelle »
Jacques  nous  fait  partager  son  chemin  vers  Saint
Jacques de Compostelle

Jeudi 17 octobre – 20h30 – Maison des 
Associations d’Aubigny
Théma : Télémédecine
Toutes les questions que nous nous posons !

Vendredi 15 novembre – 20h30 – Maison des 
Associations d’Aubigny
Soirée Cabaret : Brel et Nougaro
Deux grands chanteurs aux thèmes identiques, mais
à l’expression différente … Alain nous  les fait revivre
 sur scène

Jeudi 21 novembre – 20h30 – Maison des 
Associations d’Aubigny
Léonard de Vinci : l’artiste, l’inventeur,… par « les 
Amis de l’Histoire de l’Art »

Jeudi 5 décembre – 15h00 
Découverte : Trivalis, zone des Ajoncs à la Roche 
sur Yon
qu’advient-il  de  nos  déchets  triés ?  Pouvons-nous
mieux faire ?

Et en 2020, nous prévoyons :
• janvier/février : préparation et visite au 

« Salon de l’Agriculture », le jour ou la 
Vendée est à l’honneur. (projet en cours 
d’élaboration)

• mars : « Veillée de Mardi-Gras », nouvelle 
version

• avril : « l’Artiste c’est Vous », 2ème édition
• mai : découverte du « Marais Poitevin » 

(réserve nationale de St Denis du Payré, ...)
• juin : « la Vergne Babouin » de la 

Roche/Yon.  Découverte du concept

contacts :  Gisèle  Tesson,  Marie-Bernadette  Delgado,
Jean-Pierre Boureau, Jacques Roy

 logi.tesson@orange.fr / 06 81 33 22 92
petitefleur85@orange.fr / 06 82 07 94 19

jp.et.e.boureau@wanadoo.fr  / 06 77 98 06 97
jroy76@wanadoo.fr / 06 95 54 97 72
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Nouveauté : 

notre lettre d’information, gratuite, 
à demander au travers du site internet :

www.les4e.fr

mail : contact@les4e.fr
téléphone : 06 87 77 80 29
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VIVRE AU NATUREL : 

Des ateliers de partage d’expériences et de savoir faire.
Cosmétiques et produits d’entretien faits maison, ...  
dès 14h30, 1 fois par mois

MÉDITATION :

Se détendre, trouver la paix intérieure
à 18h00, les 2ème, 4ème mardis du mois

ces 2 ateliers : 8 rue René Couzinet à Aubigny
Contact : Marie Bernadette Delgado (cf. Culture)

Belote,  aluette,  scrabble,  dominos,…  Vous,  vos
partenaires établissez le programme, ...

dès 14h30, les 1er, 3ème (voire 5ème) jeudis du 
mois,  Maison des Associations d’Aubigny
 
Contact : Yvon Prouteau
OVNY85@hotmail.fr / 09 53 45 66 11

Des  ateliers  d’initiation et/ou de  perfectionnement  à
l’outil informatique

dès 14h30, chaque lundi (sauf vacances scolaires et
jours fériés),  Maison des Associations d’Aubigny

Contact : Jean Marie Michavila
jm.michavila@free.fr / 06 51 86 72 43

COUTURE :

Novice  ou  expérimenté,  en  couture,  tricot,  crochet,
broderie, vous apprenez les bases ou développez vos
connaissances  pour  réaliser :  vêtements,  linge  de
maison, objets déco,…

dès 14h30, les  1er, , 3ème (voire 5ème) vendredis du
mois, 12 rue du stade à Aubigny

Contacts : Viviane Prouteau, Martine Tessier
viviprouteau@hotmail.fr / 06 69 12 15 13
martine   robineau@orange.fr   / 06 08 41 22 39

SCRAPBOOKING :
Sensibilité,  imagination,  dextérité,  technique…  pour
mettre  en  valeur  vos  photographies,  pour  créer  vos
cartes de vœux et plus encore,…

dès 14h30,  le 2ème mardi du mois (sauf vacances 
scolaires et jours fériés, Maison des Associations 
d’Aubigny

Contact : Nicole Cannepin
nicole.cannepin@orange.fr / 06 70 20 77 06

TRAVAUX MANUELS :
Des matériaux et des techniques variés, pour créer des
objets utilitaires, décoratifs, cadeaux et autres ...

dès 14h30,  1 fois par mois
Maison des Associations d’Aubigny

Contact : Colette Gilbert
edicom3@wanadoo.fr / 06 13 15 00 22

RÉNOVATION, CUSTOMISATION DE MEUBLES :
Rénover un vieux meuble, customiser un plus récent ;
on  vous  apporte  les  techniques  de  décapage,
préparation,  puis  celles  de  traitement  des  finitions,
voire des idées pour éclairer une customisation,…

projet en cours

Contact : Ariane Penaud
ariane.penaud@yahoo.fr / 06 87 77 80 29
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