
 

 
 

Le Mot de la Présidente 

 

 

Notre association fêtera cette année ses 25 ans ! 

25 ans de bénévolat, 25 ans au service des autres. 

Nous pouvons tous être fiers, d’avoir été fidèles et d’avoir participé, chacun selon 

ses possibilités, d’avoir posé chaque jour passé sa pierre à cet édifice, qui a 

développé des trésors de talents différents les uns des autres au fil de toutes ces 

années. 

C’est grâce aux membres du bureau que nous avons pu mettre des actions en 

place, c’est grâce à votre participation si elles ont pu se dérouler. 

Tout n’est jamais parfait, mais nous avons du fond du cœur œuvré pour que tout 

soit au mieux, et sincèrement, je pense que nous ne nous sommes pas trop mal 

débrouillés.  

D’environ 90 adhérents à sa création, vous êtes aujourd’hui près de 130 à faire en 

sorte que notre association continue de vivre !  

 

Ainsi, merci à vous, fidèles présents depuis le début de cette belle aventure 

associative, merci à vous qui nous avez rejoints en cours de route. Merci tout 

simplement ! 

Andrée BONIFAY, 

Présidente 

 

 
 

Association régie par la Loi 1901 

Adhésion annuelle : 15€ 
 

PROGRAMME  

2020 
 

Susceptible de modifications en cours d'année 
 

 
 

La Maurelle, Bât. E - 108, avenue Louis-Martin Bidouré - 83500 LA SEYNE SUR MER 

Tél : 06.60.39.43.33 - Email : faireduneuf@gmail.com 
 

Retrouvez-nous sur notre blog : http://faireduneuf83500.canalblog.com 

 Faire du Neuf Avec Vous 

mailto:faireduneuf@gmail.com
http://faireduneuf83500.canalblog.com/


 

Nos Activités au Local de la Maurelle :  

(Adhésion annuelle obligatoire) 

Jeux de cartes et de société :  

Le lundi et samedi de 14h30 à 17h30 

Les Jeux d’Echecs débutent ! Si vous êtes intéressés… 

Mosaïque : le mardi de 09h00 à 12h00 

Travaux d'aiguilles : le vendredi de 14h00 à 17h00 

Ateliers avec intervenants : 

Ecriture : le jeudi de 17h00 à 19h00 

Anglais* : le vendredi matin, horaire selon niveau 

(Inscription de juin à septembre pour la rentrée scolaire) 

Peinture* : le jeudi de 12h45 à 14h30 et de 15h à 16h30 de janvier à juin  

Sophrologie* : Le lundi matin (environ 1 lundi sur 2) 

Informatique : un mercredi sur deux (l’atelier est principalement pour les 

débutants ou les semi débutants) 

Les activités qui comportent une * : participation financière demandée 
 

Nos Repas 
Crêpes : Samedi 8 Février 2020 à 16h30 Adh 10 € - Non Adh 12 € 

Aïoli : samedi 14 Mars 2020 à 12h - Adh : 18 € ; Non-Adh : 21€ 

Soupe au Pistou : samedi 16 septembre 2020 à 12h – Adh:18€ ; Non-Adh: 21€ 

Raclette : samedi 12 décembre 2020 à 12h - Adh : 17€ ; Non-Adh : 20€ 

(Si beaucoup de demandes les repas auront lieu sur deux dates) 

 

Nos Voyages et Sorties  
Cette année, Les Amis de Fernand Bonifay organisent un séjour de 2 jours à 

Vintimille/San Remo (27 et 28 mars 2020) et un voyage de 6 jours en 

Sardaigne. Nos adhérents bénéficieront du tarif « Adhérents ».  

Autres sorties : Des visites guidées de villes du Var sont en cours d’études. 

Demandez nous le programme 

Autres activités : 

- Notre Association propose également des causeries-débats, 

conférences, cafés philos, etc.  

Prochaine conférence : Jeudi 16 Janvier 2020 à 18h30 Salle du 

Poséidon, 255 Avenue Charles de Gaulle, Allée Marie, 83500 La 

Seyne sur Mer (face au Restaurant) sur :   "La Procréation 

Médicalement Assistée : un réel débat autour de questions 

philosophiques" par Pierre Colombani 

Prix : 4 € par personne. Réservations impératives. 

 

Vous pouvez nous rencontrer 

 
Sur rendez-vous uniquement afin de faciliter le contact entre les adhérents, 

le public et les responsables de l'Association. 

 

La Promotion des Artistes 

Cette année ont vu le jour des reportages en photos et en vidéos de 

chaque artiste créateur dans quelque domaine que ce soit (hors musical). 

Si vous êtes intéressés par un reportage sur votre art, vous pouvez nous 

contacter, il ne vous en coûtera que l’adhésion à notre association (15 € 

l’année). Notre but : vous faire connaître au travers de notre blog, de notre 

page facebook, et, quelquefois, au travers d’expositions dans divers lieux 

avec le jour défini tout au long de l’année. 
 


