
Lettre de décembre 2019          

    Que mes pas me portent dans la beauté
    Que mes pas me portent tout au long du jour
    Que mes pas me portent à chaque retour des saisons
    Pour que la beauté me revienne
    Beauté de oiseaux
    Beauté joyeuse des oiseaux.

    Pour que mes pas me portent sur le chemin gorgé de pollen
    Que mes pas me portent dans la danse des sauterelles
    Que mes pas me portent dans la rosée fraîche
    Et que la beauté soit avec moi.

    Que mes pas me portent vers la beauté qui me précède
    Que mes pas me portent vers la beauté qui me succède
    Que mes pas me portent vers la beauté du ciel
    Que mes pas me portent vers la beauté qui m’entoure
    Que mes pas me portent dans la vieillesse
    Sur un chemin de beauté, vivifié
    Que mes pas me portent dans la vieillesse
    Sur un chemin de beauté vers une vie nouvelle
    Et dans la beauté je marcherai
    Dans la beauté je marcherai…

    Poème des Navajos

Nous souhaitons à chacun une heureuse année 2020,

Que vos pas vous portent vers la beauté !



Agenda

Au centre Jean Carmet :

Jeudi 9 janvier à 19h30 : Cours d’anglais, comme tous les jeudis 
Vendredi 10 janvier à 10h : Permanence et atelier de couture, comme tous les vendredis
Samedi 11 janvier à 10h30 : Langue de signes
à 14h : Galette des rois, échanges sur nos projets, partage de recettes, 
astuces pour  jardiner en intérieur et extérieur, nouveaux outils pour communiquer…

A Ormoy la rivière

Mercredi 7 janvier de 17h30 à 18h30, cours d’espagnol,  comme tous les mercredis, 

Samedi 1 février : Fête du Nouvel An asiatique de 14h à 22h 
à la Maison des associations à Ormoy la Rivière.
Journée festive pour fêter la nouvelle année, à créer ensemble, un co-voiturage est prévu.

- A 14h décoration de la salle, atelier de calligraphie
- A 17h atelier préparation des raviolis chinois.
Inscription avant le 15 janvier auprès de Meng : 07 68 59 08 42
Chacun est invité à participer au buffet en apportant une spécialité de son pays et une boisson.

Qui pourrait offrir l’italien ?
Qui pourrait offrir le kabyle ?
Qui pourrait offrir l’allemand débutant ou conversation allemande?
Qui pourrait offrir le modelage ou la peinture sur porcelaine ?
Qui pourrait offrir l’informatique bureautique ?
Qui pourrait offrir l’apprentissage de la réfection de fauteuil ou de chaises

Qui souhaiterait échanger sur les pratiques de recyclage ? 
et comment acquérir une culture de soin à l’environnement ?

            Meilleurs vœux pour la prochaine décennie
                                     
                                                  A bientôt


