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Brèves
Annoncez

gratuitement

vos événements

sur :

www.infolocale.fr
9 PONT-AUDEMER
Pont'au Rose. Activitéspour la lutte contre le cancerdu sein. Mardi
4 octobre
chaque

à 20 h 30 : diffusion unique du film Mama au Ciné (pour

place

achetée

Samedi 8 octobre

= 1 € reversé

à l'association

Généticancer).

à 13 h : rando balade à vélo de 20 km 100 %

féminine, organisée par l'Association Cyclotourisme de Pont-Audemer.
Départ

de l'école

maternelle

Infos et inscriptions

Les Jonquilles

à Saint-Germain-Village.

à jpdesert27500@gmail.com.

Jeudi

13 octobre

:

rendez-vous à 12 h 15 devant le théâtre pour une marche sur la voie
douce avec petites douceurs et café à l'arrivée.
Marche

sportive

le 16 octobre

(Octobre

rose). Le Tennis club de

Pont-Audemer(TCPA)organiseune marchesportive(45 mn)dimanche
16 octobre

à partir de 9 h 30 dans le cadre

d'Octobre

rose. Rendez

vous au club house, rue du Pré Baron. Le club proposera aussi un atelier
découverte du tennis. Participation : 10 €, intégralement reversés au
centre Henri-Becquerel de Rouen.
Séance

ciné-débat.

organise

La section locale de la Ligure des Droits de l'Homme

un ciné-débat

Audemer.

Le film

le jeudi

6 octobre

documentaire

à 20 h au Ciné

« Pas en mon

nom

de Pont

» sera projeté.

L'association de solidarité France Palestine organisera le débat.
Randonnées
tobre

Risle-Pattes.

de l'association

Voici le programme des randonnées d'oc

Risle-Pattes.

Dimanche

9 octobre

: journée

à

Montivilliers.Randonnée+pique-nique.Sur inscription.Dimanche 23
octobre
Départ

: héritage médiéval dans le Val de Risle. Parcours de 12 km.
: 8 h 30 parking

d'intermarché

de Pont-Audemer

parking du château de Montfort-sur-Risle.

ou 9 h sur

Rens. sur www.risle-pattes.

clubeo.com, au 02 32 42 24 42 ou à rislepattes27500@gmail.com
Permanence

de l'Agence conseil retraite. Les conseillers de l'Agenœ

conseilretraiteAgirc-Arrco d'Évreuxet de l'Eurese déplacentchaque
4e lundi du mois à La Villa, rue Pierre-de-Coubertin.

Ils reçoivent

uniquement sur rendez-vous et vous aident à constituer votre dossier
de retraite. Gratuit. Prise de rendez-vous au 0820 200189 et préciser
que vous souhaitez être reçu à Pont-Audemer.
Buffet dansant.

La section cantonale de l'Union Nationale des Com

battants

vous

invite

octobre

à partir de 12 h, à la salle de La Risle, animé par Patrick Per

au traditionnel

buffet

dansant

le dimanche

23

drix. Rens. et réservation avant le 16 octobre au 02 32 42 49 04 ou à
daniel.mordant@sfr.fr
Cours de gymnastique
nastique

adaptés

pour public diabétique.

aux personnes

diabétiques

Les cours de gym

ont lieu le mardi

à 9 h

45 à la maison de quartier La Passerelle. Cours affiliés à la Fédération
Française Sports pour Tous. Deux cours d'essai gratuits. Certificat médical
obligatoire. Rens. et inscriptions toute l'année aux heures de cours.
Ponto-Patch

(Patchwork).

L'association se réunit depuis plus de 30 ans,

chaque vendredi de 14 h à 17 h et le 2e vendredi du mois de 10 h à 17
h. Une vingtaine d'adhérentes confirmées ou débutantes se retrouvent
dans la salle d'Armes pour créer avec patience et bon goût de véritables
ouvrages d'imagination et de technique. Bon moment de détente dans
la bonne humeur et entraide assurée. De nouveaux membres seront les
bienvenus.

Contact

: 06 88 37 09 72 ou 06 81 83 53 63.
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