
COMMISSION SORTIES et CONFERENCES

 25 Janvier 2018

Etaient présents : 

Marie-Françoise Adam, Lucette Depoivre,Jean-Michel Bécue, Richard Cauvin , Martine 
Hubert-Pellier, Dominique Villette, Mireille Delafuye, Joël Streiff et Michèle Streiff

Absents excusés :  Paul Morse, Marie-Agnès Belliard,  Jenny Sufrin

1- Bilan des sorties passées

-Paris ; rien à signaler à part les soucis de parking pour le car

2- Bilan des conférences

Marchés de Noël au Tyrol ; très intéressant ; malheureusement, peu de participation.

Rameau , très bien  ; participation modeste également 

Il faudra revoir la communication et l'étendre pour permettre à des non-adhérents d'assister 
à ces conférences pour lesquelles, il faut le rappeler, il n'est pas demandé de ticket.

3- Sorties et conférences à venir

conférence sur le Groendland le 7 février à 18 h 

Sorties après-midi patrimoine les 12 et 14 février Visite du château de Launay 
( tarif de groupe 2018 : 7 € par personne )

St Nazaire le 22 février  , complet

conférence sur Louix XI le 30 mars  14 h

conférence sur La Callas le 10 avril à 17 h

conférence sur Colette le 17 avril à 17 h

Aprés- midi patrimoine les 14 et 16 mai à Thizay

Sortie marais poitevin le 25 mai . Inscriptions à partir du vendredi 13 avril

Rallye pédestre à Loches un dimanche début juin ( date précise à définir)



4- Questions diverses

suggestion de Jean-  Michel  ,  une sortie  près de Rillé à « la  petite  France » ,  pour les 
passionnés de trains miniature et pour ceux qui s'intéressent à l'histoire des trains en général

Autre proposition, visite au musée du savinien

Le spectacle « Nello » sera r-proposé , à Tours, en co- voiturage, à l'automne prochain

Les fidèles de la sortie traditionnelle à Paris ont demandé d'en avancer la date ; mais, étant 
donnés les problèmes de stationnement ( il sera demandé un paiement de 143 € pour 3 heures!!!)

nous envisageons d'abandonner cette sortie sous sa forme actuelle .Lucette  et Dominique vont  
étudier  la  possibilité  d'aller  au  spectacle  des  « Grandes  Eaux  à  Versaille  fin  octobre  2018. 
L'inscription se ferait à partir du vendredi 20 avril ( il faut réserver longtemps à l'avance)

A  noter  les  cocerts  de  l'association  « Loire  académie  musique »  à  la  chancellerie  à 
Huismes

Date de la prochaine réunion : le jeudi 3 mai à 10 heures


