Faisons de notre Club un distributeur de bonheur

Présidente : Dominique GAZEL DE LA CONTRIE

Secrétaire : Christel VAUQUELIN-LEMOINE

Flash n° 05 du 12 Décembre 2016
DECEMBRE, MOIS CONSACRE A LA FAMILLE DU ROTARY

MOT DU PRESIDENT
Chers amis,
Notre Espace de Dégustation des Vins a été une superbe réussite, grâce à l’implication des
organisateurs, et à la présence massive des rotariens de notre club et de leurs conjoints.
Je vous souhaite de joyeuses fêtes, ainsi qu’à toute votre famille et vos proches.

RAPPEL DU MOIS DE DECEMBRE :
- Lundi 19 décembre : déjeuner aux Régates, conférence statutaire de Christelle LEGRIX : la SPB.
- Lundi 26 décembre : cocktail « dinatoire de fin d’année » aux Régates avec les conjoints.
MOIS DE JANVIER :
- Lundi 2 janvier : déjeuner aux Régates.
- Lundi 9 janvier : galette des rois chez Corinne et Pascal MARILLY.
- Lundi 16 janvier : déjeuner aux Régates, conférence de Arnaud DELANNOY, enseignant
chercheur à l’EMN : le comportement des consommateurs.
- Lundi 23 janvier : cocktail suivi du comité aux Régates.
- Lundi 30 janvier : dîner aux Régates avec conjoints et les membres du Lions Club Porte Océane,
conférence de Madame FIESCHI : le Japon.

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES :
- Jeudi 09 février : Concert interclub en l’église St Denis de Ste Adresse donné par le Quatuor
ONSLOW au profit de Polio+.
- Lundi 27 février : Visite du Gouverneur.
- Samedi 18 mars : Espoir en tête, diffusion du film « La Belle et la Bête ». Le lieu et l’horaire vous
seront communiqués ultérieurement.
- Dimanche 19 mars : OASIS. Merci aux commissaires de course volontaires de s’inscrire auprès de
François GILLOT.
- Lundi 27 mars : visite de l’ENSM avec les conjoints, suivie d’un cocktail sur place.
- Vendredi 24 mars : Mon Sang Pour Les Autres.
- Samedi 25 mars : accueil du Rotary Club Houilles-Bezons-Sartrouville (HBS). Je vous rappelle le
programme :
- accueil au MUMA vers 10 h 15.
- visite guidée de l’expo photos suivie d’un déjeuner à 12 heures au musée.
- départ en autocar vers 13 h 30 jusqu’au Pont de Normandie, avec une conférence sur la réserve
naturelle, puis visite de la maison Satie à Honfleur.
Prévoir un budget max de 40€ par personne, déplacements en voitures particulières (avec covoiturage
possible).
Vous pouvez encore vous inscrire pour la visite au MUMA et/ou au déjeuner au MUMA et/ou à la
conférence sur la réserve naturelle et la visite de la maison Satie mais celle-ci étant fermée du 01
décembre au 20 mars, la confirmation ne pourra se faire avant la réouverture.
- Samedi 1er avril : PROGRESSIVE DINNER organisé par les Rotary Clubs du Havre.
- Samedi 13 mai : visite à Paris du canal St Martin et déjeuner au cabaret « Ma cousine », à
l’invitation du Club Rotary HBS.
Prévoir un budget de 64 € par personne hors transport (possibilité de covoiturage).
Merci de vous inscrire avant le 20 Décembre, pour l’organisation et les réservations.
- du 25 au 28 mai : Oberhausen (week-end de l’Ascension)
- 2 et 3 Juin 2017 : journées UNESCO.
Le programme est le suivant :
- vendredi matin : conférences à l’ENSM, sur les thèmes du Havre site UNESCO, et de la façade
maritime du Havre, suivies d’un cocktail déjeunatoire.
- vendredi après-midi : visite guidée du Havre et du MUMA, diner aux Régates.
- samedi matin : visite du Port et de Montivilliers, déjeuner.
- samedi après-midi : temps libre.
- samedi soir : diner de gala à la CCI du Havre.
Anniversaires
Eric V. le 5 janvier

Jean D. le 19 janvier

Prochain flash après le comité du 23 Janvier 2017

Bon Noël et Joyeuses fêtes à tous
Christel

