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Club des Aînés de Neyruz
Neyruz, octobre 2021

Programme pour le 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2022
Toutes nos activités se feront avec le CERTIFICAT-COVID, jusqu'aux nouvelles
directives de la Confédération

jeudi 28 octobre 2021

Visite de la fonderie Roulin à Treyvaux suivie d'un apéritif

09.15

Départ de la Carrida en voitures privées
Au sein de la fonderie Roulin, la cloche de bronze est un affaire de famille.
Ce savoir ancestral se transmet depuis trois générations.

12.30h

Pour ceux qui le désirent, nous mangerons à l'Aigle Noir et le prix du
repas n'excédera pas CHF 22.

Le repas ainsi que les boissons sont à la charge des participants.
Inscriptions :

Jusqu'au 23 octobre 2021 auprès de Joseph Emmenegger
Tél. 079 679 30 73 ou par email : emmenegger.jj@bluewin.ch
Les inscriptions sont limitées à 35 pers.

*^^*^***^*^
Mardi 9 novembre 2021

Loto

14.00h

Aigle Noir
Nous nous recommandons pour une participation nombreuse. Invitez vos
amis et connaissances. Ambiance chaleureuse assurée.

*^******^^^
Dim. 12 décembre 2021 Noël des Aînés

L'invitation vous parviendra ultérieurement par l'Administration
communale.

^^^^^^^^^^^

Suite au verso

2

Mardi 15 février 2022 :

Conference « L'hôpital Daler, hier, aujourd'hui et demain » par
Monsieur David Queloz, directeur

10.00h

Aigle noir
Comme d'habitude pour ceux qui le désirent nous partagerons un repas à
l'Aigle Noir dont le prix n'excédera pas CHF 22.Le repas ainsi que les boissons sont à la charge des participants.

Inscriptions :

Jusqu'au 10 février auprès de Denise Michel Bossart,
Pas de limite

Tel :076 420 11 25 ou par email : denisemichelbossart(a)gmail.com

^^Kt^KKt^^^^^
Mardi 8 mars 2022
14.00 h

Loto

Aigle Noir
Nous nous recommandons une participation nombreuse. Invitez vos amis et
connaissances. Ambiance chaleureuse assurée.

^^Kt^^^^^^^Kt
Marche du Mardi.

A la Carrida, du 1er avril au 30 septembre, le rendez-vous est à 8h30
Du 1er octobre au 31 mars à 9.00h

Le programme d'activité du Club des Aînés figure sur le site internet de la commune sous :
www.neyruz.ch / culture, loisirs et sociétés locales.

*^^^^^^^^^*
Courriel :

Nous prions les personnes souhaitant désormais recevoir le
programme du Club des Aînés uniquement par courriel de
transmettre leur adresse email à Juliette Bailat : jbailat(%bluemail.ch

^^^^^^^^^^^
Mémento :

Pro Senectute : aide à la gestion, recherche d'institution et du
financement, etc. Téléphone 026 347 12 40 info(%fr.prosenectute.ch

Croix rouée fribourgeoise : transport, visite à domicile, alarme, etc. Rue
G.-Techtermann 2, 1701 Fribourg, 026 347 39 40
Fondation PassePartout : Réservation d'une course pour les personnes du
district de la Sarine 026 422 56 20 du lundi au vendredi (sauf les jours
fériés) de 08h00 à l lh30 www.passepartout-sarine.ch

Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de ces activités qui, nous l'espérons sauront vous
être agréables. Entretemps, recevez nos plus cordiales salutations.
Juliette Bailat, Joseph Emmenegger, Aloys Gendre et Denise Michel Bossart

