Le Club de la Bonne Humeur
Nous sommes ouverts tous les mardis de 13h30 à 17h30 à toutes les personnes retraitées qui veulent
lutter contre l’isolement. Vous pouvez vous distraire avec les jeux de belote et de manille s’il y a des
volontaires, au scrabble, au triomino et avec tout autre jeu dont nous pouvons faire l’acquisition. Le
premier mardi du mois nous fêtons les anniversaires. Nous fêtons également la galette des rois, la
fête des mères et des pères.
Ceci accompagné de boissons gratuites ces jours là.
Le mardi après le 14 juillet, nous organisons la traditionnelle partie de pêche avec un repas préparé
par un traiteur suivi d’un quartier de tarte et chacun repart avec deux belles truites.
En février le concours de belote accompagné d’une petite douceur et d’une tombola.
Le dimanche avant Noël c’est le repas dans la Salle des Fêtes préparé lui aussi par un traiteur.
Cette année particulière nous prive de toutes ces activités. Nous pensons surtout aux personnes qui
sont seules.
Au cours de cette année une adhérente Eveline VETU-LOZINGO nous a quitté, nous aurons une
pensée pour elle.
Nous vous attendons tous dès que possible. Cette année nous n’avons pas eu de théâtre à Fruges, ni
le repas.
En espérant que la vie reprenne normalement, nous vous souhaitons d’avance au nom du bureau, de
très bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An, dans la joie, la fraternité, et la bonne humeur.
Nous remercions la municipalité pour le prêt de salle.
Le bureau

Club de Fil en Aiguille
Nous sommes heureux de vous
présenter tous nos vœux de bonheur
et de santé pour cette nouvelle année
2021.
Le club de fil en aiguille est content de
vous accueillir tous les lundis aprèsmidi de 14 heures à 17 heures.
Actuellement 19 personnes de
Thérouanne et des environs y
participent et s’initient à différentes
activités : la couture, le crochet, la
broderie et le tricot.
Cette année a été vite écourtée vu la
situation sanitaire.
Nous espérons pouvoir reprendre
courant 2021 dès que la situation
nous le permettra.
Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt nous l’espérons.

