Château-Chalon
Club du temps libre
Compte-rendu de la réunion du 22 octobre 2009 au Foyer rural (14h30-17h30)
Cette initiative de la municipalité est plutôt bien perçue ; Cécile avait même prévu un petit
goûter-arrosage.
Participants :
12 anciens (10 dames et 2 messieurs) + 3 animateurs (Françoise-J Nicod, Véronique
Guigneret et Patrick Nicod)
Activités programmées :
- 05 novembre 2009 :
1°) jeux (scrabble, dames, tarot, belote)
et 2°) commentaires à partir d’un montage de cartes postales anciennes sur ChâteauChalon (DVD ASPECC). Prévoir le vidéoprojecteur de la CCCHS, Gaby quant à elle
s’occupera du goûter arrosé.
- 10 décembre 2009 et si le Maire en est d’accord : préparation de l’animation par les
anciens de l’arbre de Noël des enfants de Château (Chansons anciennes à plusieurs
ou/et contines ou/et contes de Noël d’autrefois type « Une orange pour Noël »
(auparavant chacun aura visité la médiathèque afin d’y choisir un texte)
Prévenir peut-être la bibliothécaire de Voiteur (Françoise).
Prévoir la liste des enfants invités et leur âge (Gaby).
- Samedi 19 Décembre 2009 : Participation des Anciens à l’Arbre de Noël 2009 qui
deviendrait ainsi inter générationnel avec chansons anciennes à plusieurs, contines
ou contes de Noël d’autrefois
Activités envisagées : (dates prévues : le premier jeudi de chaque mois)
- Projection de films « Son et Lumière » avec (Jean-Charles Arnaud / Henri Draumann /
Jean- Luc Bouvret, jean Bailly-Maître), Isabelle voit pour les films 8 mm, Patrick voit
pour le projecteur 8 ou super 8 mm chez Tony Delavenne ou prévoit un transfert sur
support DVD.
- Projection du film « l’Espagnol » avec repérages et commentaires sur les lieux de
tournage.
- Causerie autour des fauconniers Franck Guigneret et Arnaud…
- Séance de « gymnastique équilibre », présentation par CODEP EPGV Lons avec
Cédric…
- En juin : « école d’autrefois » intergénérationnel avec des enfants de primaire
D’autres propositions viendront sûrement
Fait le 23 octobre 2009 par Françoise et Patrick Nicod
Destinataires : Ch. Vuillaume, Is. Heinis, V. Guigneret

