Générations mouvement (Club des Aînés)
Depuis l'assemblée générale de 2021 le bureau est constitué de :
Présidente d'honneur : Sylvie GARCIA
3 Co-Présidents :
- Nicole FALCO . 353 chemin du Rec . Brens – Mail : nicole.fb81600@gmail.com
- Bernard GIRME . 626 chemin de Bellefon . Brens – Mail : bgirme038@gmail.com
- Alain DESCHAMP . Gaillac
Secrétaire :
-Jacques BOUYSSIERE . 90 rue de la croix blanche . 81150 St Croix
Trésorière :
-Brigitte MAUREL . Fonlabour

Activités
La COVID, depuis mars nous a contraint à réduire fortement voir annuler beaucoup de
manifestations et activités. Pendant l’été entre les deux vagues seule les deux marches ont pu
reprendre dans le respect des gestes barrières. Mais depuis le 1er novembre un nouveau
confinement a tout arrêté.
L'association Générations mouvement de Brens propose à ses adhérents tout le long de
l'année les activités suivantes :
– Thés dansant jusqu'à six dans l'année
– Jeux de cartes tous les lundis après midi
- Randonnées du mardi : Le départ à 10 h pour la petite marche d'environ 6 km ; à 13 h 30'
la marche d'après-midi de 10 km environ.
– Lotos : chaque année sont proposé : deux grands loto ouvert à tout le monde, et deux
petits loto réservés aux adhérents.
– Sorties voyages y compris le voyage de l’amitié fort apprécie.
– Repas dansants : repas canard, repas de noël etc. ....
Ces activités reprendront dès que possible pour le plus grand plaisir de chacun.
Nous faisons appel à toutes les bonnes volontés pour venir renforcer l'équipe existante. Le
meilleur accueil vous sera réservé.

Pour nous joindre nous appeler aux numéros suivants :
06 87 69 84 24 ou le 06 73 91 98 61 ou 06 76 51 53 35

Jacques BOUYSSIERE

membre du bureau de générations mouvement de Brens
mobile: 06 76 51 53 35.
fixe 05 63 53 17 01
Mail : generationsmouvement.brens@gmail.com

