Newsletter de Mai 2019
Bonjour à tous,
Le mois de mai arrive avec ses jours fériés, avant-gout de l’été. Profitez des beaux
jours pour vous ressourcer.

Les réunions:
Nom du groupe

Date de la
Heure de
prochaine réunion la réunion

Groupe Stéphane

04/05

Groupe Urbain

11/05

Groupe Annabelle

18/05

Groupe Elisabeth

25/05

Séance Ouija du mardi

21/05

Lieux
Chez Thierry

14h30

Chez Brigitte

La conférence de notre Centre d’études Spirite :
Venez nombreux à cette conférence, le sujet est un travail entre le public des
conférences et nous-mêmes : réponses des esprits qui ont répondu à nos questions lors

des séances de groupes.

Remerciement de Gloria et de Mai Li :
Mai Li, pour nous remercier de toutes nos pensées, nous a écrit un poème, que voici :

Un point sur sa situation : le 23 mai, Mai Li rentrera pour 2 mois en chambre stérile car
elle va être greffée de moelle osseuse. Il faut continuer nos prières pour que cela
fonctionne.

Journée de l’amitié de l’association :
Le dimanche 16 juin 2019, aura lieu comme tous les ans
notre journée de l'amitié…
Cela se fera au restaurant" la Terrasse du Green" 61 Avenue Henri Delecroix à Hem
https://www.o-green-du-chateau-dhem.com/Restaurant/LaTerrasseduGreen
Le chef nous propose un menu original et varié, composé d'une cuisine riche, gourmande
et colorée. Un mélange de saveurs et de couleurs pour le plus grand bonheur de vos
papilles !

Rendez-vous à 12h et nous pourrons y rester jusqu'à 17 heures.
Le repas sera composé de :






Apéritif
Entrée
plat
dessert
Boisson : un verre de vin pour l'entrée et un autre pour le plat. Il y aura des jus
de fruits pour ceux qui ne boivent pas d'alcool…

Le prix est de 30 euros par personne. Un acompte de 15€ vous sera demandé lors de
votre réservation.
Le patron, qui est professeur de golf, nous propose
également une petite initiation au golf, par série de
5 personnes, pour les personnes intéressées.
Il y aura aussi de la musique pour ceux et celles qui
veulent danser...
Ces 2 animations sont comprises dans les 30 euros.
Si vous voulez participer à cette belle journée, merci de me faire un retour avant
le 15 mai et de me préciser si vous êtes plus viande ou poisson.

Pensées lumineuses.
L'association du CESAK de Wattrelos

