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Site internet du club 

www.clubmgen80.fr 
 

 
A consulter sans modération, 

vous y trouvez toutes les  
informations utiles ! 

 
DANS CE NUMÉRO 

 

 
La licence 2FOPEN-JS 

est obligatoire pour pratiquer 
les activités physiques  

proposées au sein du club des 
retraités : gymnastique, ran-

données, yoga et danse 
 
 
 

P. 2 

P. 6 

L’édito du président : 
 

Chers collègues, 
 

C’est toujours avec le même plaisir que je prends la plume pour 
réaffirmer notre volonté de voir le club poursuivre son évolution. Madame 
BLANCKAERT et moi-même sommes très heureux de participer au bon 
fonctionnement des différents ateliers, ceux-ci offrent un vaste choix et sont 
ouverts au plus grand nombre. Je le redis avec conviction, la qualité des 
intervenants est primordiale. Lorsque le plaisir et l’envie de se retrouver 
restent intactes, voilà une plus-value qui n’a pas de prix. 

Les ateliers proposés sont des plus variés, chacun peut y trouver son 
bonheur. Que ce soit pour y choisir une activité intellectuelle ou physique 
ou tout simplement se détendre et être ensemble , voilà la meilleure façon 

de rester dans la société et de garder le lien social qui nous est indispensable…  
 

Je renouvelle tous mes vœux de meilleure santé à Jean-Marie. 
Dans le premier trimestre de l’année 2018, nous allons fêter le cinquantenaire du 

club des retraités de la MGEN de la section départementale. Ce sera un magnifique 
événement, déjà une réunion de préparation a eu lieu. Tout sera fait pour que ce soit une 
belle fête et je sais que tous les acteurs vont s’associer pour une incontestable réussite. 

En ce mois de décembre, je vous souhaite une bonne fin d’année et surtout prenez 
soin de vous. 
En toute amitié  

Régis Larsonnier       

Demande jointe à retourner à 
votre responsable d’activité 
dès la rentrée de  septembre. 

Tarif : 26 € 

À noter 
Nous allons fêter cette année les 

50 ans du club. 
 

• Une semaine d’exposition  
autour de  la  journée phare: 

• le 21 mars 2017, journée an-
nuelle d’informations qui  
sera l’occasion de fêter les 
cinquante ans de notre club. 

• Des informations plus pré-
cises vous seront données 
ultérieurement.  

 

Inscriptions 2017-2018 
 

Envoyez votre chèque  
à l’ordre de MGEN-Somme 

(10€ pour les MGEN et MGET  
et 15€ pour les parrainés).  

 à Joël LONCLE,  
26 rue Charles Dubois 

80000 AMIENS 
 

Fournir une enveloppe timbrée à votre 

adresse pour renvoi de la carte du 

Club. 
Les personnes n’ayant pas réglé leur 
adhésion ne recevront plus le bulletin  
après celui-ci. 

Page  1 

 Séjour d’été 

Sorties et voyages 
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 GALETTES 
• Péronne : le  18 janvier 
• Abbeville : le 26 janvier       
• Amiens : le 10 janvier à Camon  avec 

la présence d’Artisans du Monde   
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  Séjour d’été 

Séjour 2018 à  EYGURANDE  … Quelques places restent disponibles. Profitez-en ! 
 
Ce séjour du  01/09 au 15/09 2018 séjour du  01/09 au 15/09 2018 séjour du  01/09 au 15/09 2018 séjour du  01/09 au 15/09 2018 se déroulera en Corrèze, dans le Pays d’EYGURANDE, à proximité 

du parc des volcans. C’est au cœur de cette région insérée harmonieuse-
ment entre le Plateau des Millevaches et le massif des monts DORE que 
se situe le Village Vacances qui nous accueillera. Implanté dans une 
vaste pinède en bordure d’un plan d’eau bien équipé. Il constituera un 
excellent refuge. 
 
« Ces vacances « permettront 
de découvrir une région ver-
doyante et aux charmes mul-

tiples. La chaine des puyschaine des puyschaine des puyschaine des puys et les panoramas superbes du 
Puy de Dôme et du Puy Mary , les lacs de cratèreles lacs de cratèreles lacs de cratèreles lacs de cratère (Pavin, 
Chambon…) les stations thermales de la Bourboule, le Mont-
Dore… 
L’accès à ces sommets s’effectuera avec un train à crémail-
lère pour le Puy de Dôme, classé Grand Site de France, et la montée au Puy de Sancy (1886m) en télé-
phérique.  
 
D’autres beautés naturelles nous seront dévoilées en parti-
culier, lors d’une balade en bateau-mouche , ces rochers 
de près de 100 m de haut qui nous dominent à BortBortBortBort----lesleslesles----
Orgues. Orgues. Orgues. Orgues.  
Nous apprendrons l’histoire des hommes à travers la visite 
de musées, de bourgs (Murol, Saint-Nectaire, Ussel). 

Bien entendu Cler-Cler-Cler-Cler-
montmontmontmont----FerrandFerrandFerrandFerrand, capi-
tale de l’Auvergne où l’Art Roman Auvergnatl’Art Roman Auvergnatl’Art Roman Auvergnatl’Art Roman Auvergnat est inscrit au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO, sera l’objet de toute notre atten-
tion. 
 
Nous n’oublierons pas non plus Salers,Salers,Salers,Salers, l’un des plus beaux vil-
lages de France ainsi qu’AubussonAubussonAubussonAubusson, cité internationale de la ta-
pisserie. 
Ce programme qui devrait nous amener aussi au coeur des vol-
cans à VulcaniaVulcaniaVulcaniaVulcania, prévoit également des temps libres: repos, dé-
tente, piscine … 

 
Le coût du séjour (transport compris) se situera seulement aux alentours de 1250 Le coût du séjour (transport compris) se situera seulement aux alentours de 1250 Le coût du séjour (transport compris) se situera seulement aux alentours de 1250 Le coût du séjour (transport compris) se situera seulement aux alentours de 1250 €    (le nombre de par-(le nombre de par-(le nombre de par-(le nombre de par-
ticipants apportant quelques variations). ticipants apportant quelques variations). ticipants apportant quelques variations). ticipants apportant quelques variations).     
 
Nous vous invitons à exprimer votre intention de participer à :  
Gérard Lambert 18 rue de Montreuil 80800 LAMOTTEGérard Lambert 18 rue de Montreuil 80800 LAMOTTEGérard Lambert 18 rue de Montreuil 80800 LAMOTTEGérard Lambert 18 rue de Montreuil 80800 LAMOTTE----WARFUSEE en joignant une enveloppe timbréeWARFUSEE en joignant une enveloppe timbréeWARFUSEE en joignant une enveloppe timbréeWARFUSEE en joignant une enveloppe timbrée. Il 
vous    transmettra les modalités d’inscription. 
Vous pouvez éventuellement lui téléphoner au 03 22 42 32 84. 

 Avec SEREN 80 
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L’aquarelle revient dès le mois de janvier dans 
les locaux de la MGEN. Elle  partagera la grande 
salle avec l’activité « encadrement ».  
De beaux échanges en perspective… Et des 
pauses café qui ne manqueront pas d’être 
animées ! 
 

Vive les artistes !!!  
 

Ci-contre, es prochaines 

dates : 

Planning à retrouver en 
page aquarelle sur le site du 
club : www.clubmgen80.fr 

 

 

««««    Que font les danseursQue font les danseursQue font les danseursQue font les danseurs    ????    »»»» 

 
Après une 

animation le 16 novembre 
à la maison de retraite 
Korian-Samarobriva, ils se 
sont remis au travail pour 
préparer dans la bonne 
humeur les rencontres de 
janvier autour des galettes. 

 
 
Ils vous donnent rendez-vous à Camon, 

Péronne et Abbeville….  
 

Venez danser avec eux !    

 

 

 

  

Ce bulletin s’agrémente d’un nouveau service. Ce n’est pas de la peinture abstraite ni 
de l’écriture inclusive,… c’est un flashcode.flashcode.flashcode.flashcode. 
A quoi ça sert ? Comment l’utiliser ? 4 possibilités : 
1 - sortir son smartphone, charger une appli, flasher le QR code pour ouvrir l’URL 
2 - faire partager ses activités à ses petits enfants et demander leur aide 
3 - venir le lundi matin salle Génin et rencontrer les animateurs informatique 
4 - et aussi une idée de cadeau : l’agrandir et l’encadrer 

 
La chorale ouvre ainsi 
le bulletin à la qua-
trième dimension en 
vous invitant, grâce à 
ce flashcode, à écouter 
et regarder le concert 
de Noël qu’elle a donné di-
manche 10 décembre à 
l’église de Saint en Amiénois. 

 
Malgré les conditions météo difficiles, le public est venu nombreux à Sains–en-Amiénois, 
assister au concert de Noël offert par les 2 chorales du club.  

Chorale 

Aquarelle  Danse  

Nos Activités  

Encadrement Michel Riquier - riquier.michel@wanadoo.fr 

Toujours le vendredi de 9h15  à 11h30  
au rythme de 3 séances mensuelles   

 

• janvier: 12 - 19 et 26 
• février: 2 - 9 et 16 
• mars : 16 - 23 et 30 
• Avril :6 - 13 et 20 

12/01 et 26/01 

2/02  - 9/02  et  23/02 

16/03 et  30/03 

13/04 

11/05 18/05 et 25/05 

8/06 
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Nos Activités  

ART FLORAL   responsable Françoise Sauval-Schmutzler : jehan.sauval@orange.fr 
 

 Bonne nouvelle: Je peux accueillir 1 nouvelle personne, 1 place se trouvant libérée.  Pour le premier 

équipement, voir la liste sur le site : htpps:www.clubmgen80.fr . 

Prochaines dates toujours sous réserve : Vendredi 26 janvier 2018, 
Vendredi 23 février 2018, Vendredi 16 mars 2018, Vendredi 13 avril 
2018, Vendredi 25 mai 2018 et Vendredi 22 juin 2018. 
 

Les inscriptions se font  au plus tard  1 semaine avant la date soit par 
téléphone (03 22 46 77 60), soit par mel (jehan.sauval@orange.fr) en 
fonction des places disponibles. Toute inscription entraîne le 
paiement des fleurs commandées. Toute annulation doit avoir lieu 
le jeudi une semaine avant la date par téléphone ou par mel. Si 
vous venez à la MGEN à Amiens, vous pouvez voir la composition 
du mois exposée dans le hall.  

BRIDGE   responsable Jacques Catel-Dobel : jacques.catel-dobel@orange.fr  
 

                  Pourquoi jouer au bridge à la MGEN ? 
 

C’est la question que j’ai posée à quelques partenaires de bridge du 
mercredi et je les remercie pour leurs réponses que je vous livre 
gracieusement.  
 
« Un collègue m’a fait connaître le club de bridge de la MGEN et j’y ai 
trouvé ce que  je cherchais depuis longtemps : une ambiance 
chaleureuse, accueillante, souriante et détendue. » GUY.  
 

  «  Ayant débuté le bridge au club de la MGEN au lendemain de ma 
retraite, il y a 7 ans, j’y ai trouvé l’aide nécessaire pour apprendre en toute sérénité et décontraction. 
   On m’a expliqué les fondamentaux et accompagné jusqu’à posséder les bases nécessaires à ce jeu 
passionnant. La  demi journée hebdomadaire de rencontre est un moment de plaisir. Essayer le bridge 
c’est l’adopter ! ». DANIEL.   
 
C’est vous maintenant que j’interpelle : pourquoi ne pas jouer au bridge à la MGENpourquoi ne pas jouer au bridge à la MGENpourquoi ne pas jouer au bridge à la MGENpourquoi ne pas jouer au bridge à la MGEN ?    

Jacques              

Couture-tricot 25 personnes autour de Françoise Mailly.  
Pour les fêtes de fin d'année, en toute convivialité, nous nous sommes réunies autour d'un bon repas. 
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Nos Activités  

GYM  
La gym a fait sa rentrée! 

 
Nous nous sommes retrouvés le 5 Septembre, très nombreux. Le cours  rencontre un tel succès 
qu‘un 3ème groupe a été créé, toujours le toujours le toujours le toujours le mardi, de 9h à 10 hmardi, de 9h à 10 hmardi, de 9h à 10 hmardi, de 9h à 10 h....    
Il reste de la place dans ce groupe, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ! 

 

Bol d’air et bonne humeur,  
Vive la randonnée ! 

RANDOS 

PIQUE-NIQUE POUR TOUS  
 Notez la date ! 

Mercredi 27 juin 2018  Mercredi 27 juin 2018  Mercredi 27 juin 2018  Mercredi 27 juin 2018   
Tout le monde pourra participer à ce pique-
nique même sans participer aux randonnées.   
 

Le lieu  et la visite  seront précisés dans le pro-
chain bulletin mais dès maintenant réservez 
cette date sur votre agenda. 

Nos Activités  Nos Activités  
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AGEEM-MGEN  
 
 La deuxième sortie de l’année s’est déroulée à Guise avec la visite guidée du 
Familistère le matin, un repas au restaurant du Familistère installé dans 
l’ancienne  buanderie et une  visite guidée du château-fort de Guise l’après-midi.  
 
Dans la prochaine sortie (en mars ou avril, la date n’est pas encore fixée) nous 
visiterons l’abbaye de Belval et la Cité de la nature d’Arras. Des informations 
complémentaires seront données plus tard. 

 Dominique Lelard 

 SEREN-80: voir  Eygurande en page 2  

Sorties et voyages 

SAMAR’CHE   
 RIGA… Ils sont arrivés!!!!RIGA… Ils sont arrivés!!!!RIGA… Ils sont arrivés!!!!RIGA… Ils sont arrivés!!!! 

  Et sans doute revenus… !Et sans doute revenus… !Et sans doute revenus… !Et sans doute revenus… ! 
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Nouveautés 

 ATELIER  PREMIERS SECOURS 
 

La première séance aura lieu le  mercredi 17 janvier  Salle mercredi 17 janvier  Salle mercredi 17 janvier  Salle mercredi 17 janvier  Salle 
Génin. Génin. Génin. Génin.     
Un médecin encadrera cette manifestation.  
Pour la mise en condition, nous bénéficierons de 2 
mannequins  prêtés par la Croix Rouge. 
Les inscriptions ont commencé.   
Le nombre de places étant limité, les personnes non retenues 
seront prioritaires pour une autre séance dont la date n’est 
pas encore fixée.     

    
Merci au docteur Alain Milliez d’avoir accepté d’animer cette activité ! 

À  L’ÉTUDE :  
 

Pour la fabrication de produits d’entretien écologiques et pour le 
bricolage, nous sommes à la recherche de personnes compétentes pour 
pouvoir organiser ces activités.  
 
 Œnologie : une séance est envisagée pour le printemps...   
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Mémo des  Conférences  

Mémo 

Invitation de Jean Paul DUPOUY Invitation de Jean Paul DUPOUY Invitation de Jean Paul DUPOUY Invitation de Jean Paul DUPOUY     
Professeur Honoraire des Universités 

 
Vendredi 9 Février 2018Vendredi 9 Février 2018Vendredi 9 Février 2018Vendredi 9 Février 2018    : : : : 18 h 30 Salle Polyvalente de Saint
-Fuscien (Animation Culturelle Saint-Fuscien – Sud 
Amiénois) 
(3 € pour les membres de l’association ; 5 € pour les autres) 
Café, Thé, Chocolat et notre santé.Café, Thé, Chocolat et notre santé.Café, Thé, Chocolat et notre santé.Café, Thé, Chocolat et notre santé. 
 
Samedi 24 mars 2018Samedi 24 mars 2018Samedi 24 mars 2018Samedi 24 mars 2018    :::: 15 h 30 Salle Cavaillès- Espace 
Dewailly – Amiens (Société des Amis de la Cathédrale 
d’Amiens) (accès libre) 
Les Femmes de la Bible.Les Femmes de la Bible.Les Femmes de la Bible.Les Femmes de la Bible. 
 
Vendredi 18 mai 2018Vendredi 18 mai 2018Vendredi 18 mai 2018Vendredi 18 mai 2018    : : : : 14 h 30 MGEN Abbeville 
Café, Thé, Chocolat et notre santé.Café, Thé, Chocolat et notre santé.Café, Thé, Chocolat et notre santé.Café, Thé, Chocolat et notre santé. 
 
Vendredi 25 mai 2018Vendredi 25 mai 2018Vendredi 25 mai 2018Vendredi 25 mai 2018    :::: 14 heures 
IUTA Salle Cavaillès- Espace Dewailly- Amiens (accès libre) 
Le Développement durableLe Développement durableLe Développement durableLe Développement durable        : de l’économie linéaire à : de l’économie linéaire à : de l’économie linéaire à : de l’économie linéaire à 
l’économie circulaire.l’économie circulaire.l’économie circulaire.l’économie circulaire. 
 
Mercredi 6 juin 2018Mercredi 6 juin 2018Mercredi 6 juin 2018Mercredi 6 juin 2018    : : : : 14 h MGEN Péronne 
Café, Thé, Chocolat et notre santé.Café, Thé, Chocolat et notre santé.Café, Thé, Chocolat et notre santé.Café, Thé, Chocolat et notre santé. 
 
Mercredi 17 octobre 2018Mercredi 17 octobre 2018Mercredi 17 octobre 2018Mercredi 17 octobre 2018    : : : : 14 h MGEN Péronne 
Fables et fabulistes au cours des siècles.Fables et fabulistes au cours des siècles.Fables et fabulistes au cours des siècles.Fables et fabulistes au cours des siècles. 
 
Vendredi 9 novembre 2018Vendredi 9 novembre 2018Vendredi 9 novembre 2018Vendredi 9 novembre 2018    :::: 14 h 30 MGEN Abbeville 
Les animaux dans l’art sacré occidental du Moyen Âge.Les animaux dans l’art sacré occidental du Moyen Âge.Les animaux dans l’art sacré occidental du Moyen Âge.Les animaux dans l’art sacré occidental du Moyen Âge.    
 
Date encore non fixée Date encore non fixée Date encore non fixée Date encore non fixée     
IUTA IUTA IUTA IUTA ----    Physiologie du stressPhysiologie du stressPhysiologie du stressPhysiologie du stress    : du nouveau: du nouveau: du nouveau: du nouveau----né à l’adulte.né à l’adulte.né à l’adulte.né à l’adulte. 

CLUB DE LECTURE à AMIENS 
 
Les personnes intéressées pourront  
bientôt venir  pour découvrir et 
approfondir de nouvelles lectures.   
 
Un livre  a été proposé pour la prochaine 
discussion (date à définir !) :  
Ma mère dit chut Ma mère dit chut Ma mère dit chut Ma mère dit chut de Yakoub  Abdellatif.  
 

Il sera possible de réserver un temps pour échanger  nos coups 
de cœur et constituer une petite bibliographie.   

Marché de Noël   

Chalet de l’UNICEF   

 Une tradition, déjà ancienne, a fait de la 
MGEN un partenaire de l' UNICEF (après 
tout, l'Éducation nationale s'occupe des 
enfants..!). 

Le chalet de Noël est donc souvent tenu 
par des bénévoles du club… : y aller les 
réjouira d'un petit bavardage, et sera peut-
être l'occasion d'achats utiles, et\ou 
agréables. Cette année, le chalet est au 
pied du fameux "grand sapin". 
    

    

    

    

    

 

 

À découvrir avec nos « petits » et « moins et 
petits »: le site   My Unicef :  https://
my.unicef.fr/contenu/mentions-legale.  
N’hésitez pas à cliquer sur les pavés 

« M’amuser, M’informer ou Animer...  »    

 

Réponse : elle va faire une compote !  


