AMILET – 02/2021
Juillet 2021

Allons, membres de l’Amicale, les jours de joie sont arrivés.
Contre le virus Covid 19, le confinement est levé….

Chères amies, chers amis,
Nous reprenons en force nos activités habituelles, en espérant que tout se passera bien.
Mais nous faisons front contre le variant « Delta » par les mesures TGV bien connues !
Voici donc nos prochaines rencontres avant les vacances d’été :
•
•

Jeudi 8 juillet à 16 heures : Table Ronde au café « Excellent » à Heilbronn.
Jeudi 8 juillet : signature du contrat de coopération avec la Fritz-Ulrich-Realschule.

•

Jeudi 15 juillet à 19 heures : conférence sur la romancière Marie Cardinal, en
coopération avec la Bibliothèque municipale de Heilbronn. Mme Bohn nous
présentera avec son enthousiasme habituel la vie et l’œuvre de cette « déracinée ».
Cette conférence aura lieu au Jardin Botanique de Heilbronn, en plein air ou en salle.

•

Samedi 17 juillet : Sortie-Bateau-Rando : promenade en bateau d’une heure sur le
Neckar à partir de Besigheim jusqu’à Kleiningersheim et retour à pied. Info dans
l’invitation.

•

Samedi 24 juillet à 15 heures : Scrabble. Le lieu sera communiqué ultérieurement.

•

Samedi 31 juillet à 15 heures : Après-midi-Lectures sur la terrasse chez Nicole à
Untergruppenbach/Unterheinriet. Venez lire et écouter des extraits de vos lectures
préférées et en discuter.

•

Jeudi 5 août à 16 heures : Table Ronde au café « Excellent » à Heilbronn.

•

Samedi 28 août à 15 heures : Scrabble. Le lieu sera communiqué ultérieurement.

En outre un samedi matin sur 2 un cours de français en ligne avec des jeux est proposé par
Nicolas. Prochain cours : le 10 juillet 09h45
Le Comité de Travail prépare les activités pour la rentrée : cinéma en VO, soirée-Resto,
sortie-famille etc.
Bien amicalement !
Le Comité de Travail et Nicole

