L’Association Walt’Anime organise les activités suivantes :
Dimanche 7 octobre : sortie champignons
Brigitte et Jean-Claude nous emmènent découvrir un petit coin à champignons ...
Rdv à 9h devant la salle polyvalente

Durée : environ 3h

Covoiturage possible, se manifester lors de l’inscription

Vendredi 19 octobre : initiation au Scrapbooking
Loisir créatif pour personnaliser cartes, cartons d’invitation, album photos ...
Valérie vous propose de créer votre propre objet en une soirée
Participation aux frais : 10€

Nombre place limité - Inscription indispensable au plus tard le 12/10
RDV à 20h, le lieu sera précisé après l’inscription

Durée : environ 2h30

Samedi 3 novembre : sortie chez le viticulteur
Visite de caves et dégustation chez un viticulteur à Wettolsheim, proposé par Gérard
Dégustation + repas complet : 17€
Inscription indispensable au plus tard le 24/10
Covoiturage possible, se manifester lors de l’inscription

Vendredi 23 novembre : soirée Beaujolais
Présentation et dégustation commentées de vins
Soirée conviviale avec buffet apéritif

Corbeille pour participation libre aux frais de la soirée
A partir de 19h à la petite salle polyvalente

Mercredi 28 novembre : Atelier Couronne de l’Avent
Faites vous plaisir et créez votre propre couronne
Isabelle propose de partager son savoir-faire pour de belles créations.
Participation aux frais : 5€

Inscription indispensable avant le 19/11
RDV à 18h, le lieu sera précisé après l’inscription

Samedi 8

Durée : environ 1h30

Mercredi 12 décembre (de 14h à 17h env.)
Atelier Brédalas de Noël et Cannelés de Bordeaux

(de 9h30 à 12h30 env.) &

Venez partager vos recettes ou tout simplement y participer
2 ateliers sont proposés, places limitées à 6 personnes chaque fois
Inscription indispensable avant le 4/12
Pot commun pour les matières premières, les pâtisseries seront partagées
Samedi chez Françoise et Mercredi chez Francine

La Marche nordique continue sur le même rythme,
tous les 15 jours, prochaine sortie le 7 octobre
RDV à 9h30 devant la salle polyvalente

Envie de footing? besoin d’un coup de pouce pour se motiver? ... ou pas !
rejoignez le groupe « Running Waltanime » via Whatsapp ou contact ci-dessous

La participation à toutes ces activités nécessite d’être membre
(cotisation annuelle = 10€)
Inscription et adhésion : waltanime68@gmail.com ou 06 1443 1446

