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La lettre hebdomadaire de la Maison du Ronceray

Le jeu hebdo
Un nouveau jeu !! Trouvez les mots qui sont cachés dans ce méli mélo de lettres !! Il y a 16
mots... ou plus ?? Vous pouvez, comme d'habitude, venir chercher des feuilles imprimées avec
le jeu, elles sont placées dans un pochette fixée à la rambarde d'accès à notre maison.
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Y'a pas d'âge
Édition spéciale 2021 !! Eh oui, on fait de la résistance ;-)
Nous vous proposons une formule allégée, mais qui aura le mérite de nous permettre de vous revoir,
par petits groupes !!
Un PHOTOMATON sera donc organisé, sur le thème des "Souvenirs du dimanche".
Venez vous faire tirer le portrait, seul ou en famille, devant la Maison du Ronceray.
Rendez-vous le samedi 27 mars de 10h30 à 12h30, les mardi 30 mars et jeudi 1er avril de 15h à 17h30,
et le mercredi 31 mars de 14h à 17h. Apportez avec vous quelques accessoires qui vous rappellent vos
dimanches. Nous vous offrons ensuite la photo.
Tout cela sera fait dans le respect des règles sanitaires en vigueur, soyez-en sûrs !

Nos ateliers ont du talent... à distance !
Merci aux adhérents qui nous envoient de temps en temps des photos de leurs productions !
L'atelier Aquarelle ne se réunit plus, mais le contact n'est pas perdu, et voici deux photos
d'aquarelle faites par Daniel et Bénédicte.

D'après un modèle d'aquarelle réalisée par le
peintre britannique Charles Evans, publiée
dans "Ports et bateaux à l'aquarelle" - éditions
de Saxe.

INFO FERMETURE / Permanences téléphoniques
Nous sommes fermés au public jusqu'à nouvel ordre des autorités compétentes. Nous souhaitons
bien évidemment une réouverture la plus rapide possible, pour pouvoir tous vous retrouver !!!

En attendant ce moment, nous tenons des permanences téléphoniques les
mardis et jeudis de 14h à 17h.

POUR GARDER LE LIEN :
L'équipe

salariée

travaille

à

distance

pendant le confinement et garde une journée
en présentiel à la Maison du Ronceray le

Adresse mail
accueil@maisonduronceray.fr

JEUDI.

Site internet
http://www.la-maison-du-ronceray.info/

La structure reste toutefois fermée au public.

Facebook

N'hésitez pas à nous contacter !

https://www.facebook.com/maisonduronceraypoterie/

