
 
Chers adhérents,      
 
Voici ci-dessous les prochaines activités proposées par la 
Commission Loisirs. 
 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
JEUDI 21 NOVEMBRE 2019 

 
La commission Loisirs de la FAF-LR, dans le cadre des Jeudis 
de l’Union, vous invite à une « RENCONTRE AUTOUR D’UN 
LIVRE ». 
 
Nicole et Dany nous liront quelques extraits du livre : « La valse 
des arbres et du ciel » de Jean Michel Guenassia. 
Juin 1890 : Le docteur Gachet ouvre sa maison à un artiste 
néerlandais sans le sou, en proie à des crises terrassantes : 
Vincent Van Gogh. Jean-Michel Guenassia trouve des réponses 
insoupçonnées aux questions soulevées dans la biographie de 
l’artiste ces dernières années et nous offre une version 
stupéfiante de la rencontre de sa fille Marguerite et de Vincent, 
et des ultimes jours de Van Gogh. 
Nous échangerons autour des thèmes abordés dans le livre.  
Un goûter clôturera cette animation. 
Nous vous rappelons que les livres lus sont disponibles en audio 
ou gros caractères. 
 
Date et heure : jeudi 21 novembre de 14h à 16h30   
Lieu : FAF – LR - Salle Louis Gravié 
Tarif de l’activité: Animation gratuite 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le 18 novembre par 
mail : accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60  
Responsable de l’activité :  Chantal BORDENAVE - 06 76 28 73 
37    
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ARDEURS – ARDEURS – ARDEURS DANS CES FRIMAS DE 
DECEMBRE 

SAMEDI 7 DECEMBRE 2019 
 
La commission Loisirs de la FAF – LR est heureuse d’apporter 
de l’ardeur dans votre mois de décembre lors d’un récital. 
Des textes variés sortis des plumes de différents auteurs, mais 
toujours traitant de l’ardeur et entrecoupés de chants assortis 
vous seront présentés le 7 décembre à la FAF-LR. 
Il vous sera possible de toucher, de palper, d’effleurer quelques 
objets ayant trait aux textes. 
Un goûter vous sera servi à la fin du récital 
 
Date et heure : Samedi 7 décembre de 14h15 à 16h45    
Lieu : FAF – LR – Salle du rez de chaussée  
Tarif de l’activité : 10 € 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le 29 novembre par 
mail : accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60  
Les inscriptions seront valables lorsqu’elles seront 
accompagnées du chèque de règlement. 
Responsable de l’activité :  Uschi ABBAL - 06 86 06 90 55    
 

APPEL AUX GOURMETS ET AUTRES FINES GUEULES 
MERCREDI 11 DECEMBRE 2019 

 
La commission Loisirs de la FAF - LR est heureuse de vous 
convier à un repas de qualité au Lycée hôtelier de Montpellier. 
 
Menu : 
Apéritif 
Entrée : Velouté de potimarron, croûte de canard confit, copeaux 
de foie gras, nuage de parmesan 
Plat principal : Dos de cabillaud, croustade de champignons, 
crème à l’ail, risotto crémeux 
Dessert : Nougat aux noix de cajou, coulis de framboises 
Vin  
Café 
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Je rappelle que nous serons dans un établissement scolaire et 
serons servis par des élèves. 
La Commission Loisirs participe financièrement à cette sortie. 
 
Date et heure : Mercredi 11 décembre de 12h à 14h    
Lieu : Lycée hôtelier Georges Frêche – 401, rue Le Titien - 
MONTPELLIER  
TRAM 1 – Arrêt Odysseum 
Tarif du repas : 20 € 
Inscriptions : Inscription obligatoire avant le 29 novembre par 
mail : accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60  
Les inscriptions seront valables lorsqu’elles seront 
accompagnées du chèque de règlement. 
Merci de préciser lors de votre inscription si vous venez avec le 
tram et si vous avez besoin d’aide pour arriver jusqu’au lycée. 
Les annulations effectuées après la date de clôture des 
inscriptions ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement. 
Attention : le nombre de places est limité. 
Responsable de l’activité :  Uschi ABBAL - 06 86 06 90 55    
 

RENCONTRE AUTOUR D’UN LIVRE 
JEUDI 12 DECEMBRE 2019 

 
La commission Loisirs de la FAF-LR, dans le cadre des Jeudis 
de l’Union, vous invite à une « RENCONTRE AUTOUR D’UN 
LIVRE ». 
 
Pour cette dernière rencontre avant les fêtes de fin d’année, 
Nicole, Dany et Camille nous liront quelques contes de Noël. Si 
vous souhaitez amener un petit texte, une poésie, vous pourrez 
les déclamer ou les lectrices se feront un plaisir de le faire.  
Cet après-midi se veut participatif et se terminera par un gouter 
convivial. 
 
Date et heure : jeudi 12 décembre de 14h à 16h30   
Lieu : FAF – LR - Salle Louis Gravié 
Tarif de l’activité: Animation gratuite 
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Inscriptions : Inscription obligatoire avant le 9 décembre par 
mail : accueil@faf-lr.fr ou tél. 04 67 50 50 60  
Responsable de l’activité :  Chantal BORDENAVE - 06 76 28 73 
37    
 
 
 
Nathalie GELIS 
Attachée Instance Associative 
FAF - LR 
420 Allée Henri II de Montmorency 
34000 MONTPELLIER 
Tél : 04.67.50.50.60  
Fax : 04.67.22.32.38 
Site Internet : www.faf-lr.fr 
Twitter : twitter.com/faf_lr 
Facebook : facebook.com/FAFLR34/ 
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