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LETTRE D’INFORMATION p.2
Le Samedi 22 juin
nous vous invitons à fêter
les 10 ans de l’UNRPA de Paris
Programme :
16h30 à 17h45 - concert de musique classique
Œuvres de Monteverdi, Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Reynaldo
Hahn, Kurt Weil, Kosma, Piazzola

Interprétées par
Juan Manuel Sanchez, piano
Delphine Thortveit, piano, chant (soprano)
Maïlis Prat, clarinette
Enora Prat, violoncelle
Jean-Louis Paya, chant (baryton)
Jean-Marc Rennes, chant (baryton),

18h à 20h - buffet accompagné de musique et chants à
l’orgue de barbarie par Malène

20h à 22h - la fête continue en dance avec Folk en Seine
qui anime un bal populaire
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LETTRE D’INFORMATION p.3
Le Samedi 15 juin à 15h
nous vous invitons
à l’Assemblée Générale ordinaire de l’UNRPA – Paris
Ordre du jour :
Rapport moral, rapport d’activité et bilan financier 2018 ;
Élection de la Commission Administrative et renouvellement de ses membres ;
Questions diverses.
Les rapports sont à votre disposition au bureau et peuvent être consultés avant l’AG.
Toute personne ayant réglé sa cotisation 2018 et 2019 peut proposer sa candidature pour faire partie de
la commission administrative (CA).
Votre présence à cette Assemblée Générale est nécessaire. En cas d’empêchement, vous pouvez vous
faire représenter par un mandataire de votre choix, muni d’un pouvoir (imprimé ci-dessous).

MANDAT DE REPRESENTATION
Je soussigné-e Mme/M…………………………………………………………………………………………………..............
Demeurant à …………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Adhétent-e à l’UNRPA - Fédération de Paris
DONNE POUVOIR
à Mme/M………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Aux fins de me représenter lors de l’Assemblée Générale ordinaire du 15 juin 2019 et prendre part, en mon
nom, à l’ensemble des délibérations, voter ou s’abstenir et participer à tous les débats prévus à l’ordre du jour.
Fait à Paris, le…………………………………………………..
Bon pour pouvoir
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LETTRE D’INFORMATION p.4
Cultiver la solidarité
Pratiquer l’entraide
Le Comptoir des Solidarités

Après la réunion du mois de mai, les premiers rendez-vous sont pris et les
inscriptions ouvertes.
Vous pouvez trouver au bureau la liste complète de travaux :
bricolage…ménage…dépannage informatique…ect…
Le montant pour l’inscription est 25 € qui permet de bénéficier de 3 heures
d’interventions sur un an.
_________________________________________________________________________________
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LETTRE D’INFORMATION p.5
Les samedis de juin
Samedi 1er juin à 15h - cinéclub avec « Il bidone » film de Federico Fellini de 1955 : « trois escrocs
minables, parcourent l'Italie en quête de nouvelles victimes. Leur combine favorite consiste à se
déguiser en hommes d'église pour abuser certains fidèles trop crédules. Mais Augusto, le plus âgé,
commence à être las de cette existence. Fatigué, il pressent que l'heure de la dernière escroquerie est
proche... »
Samedi 8 juin à 15h - après-midi en chansons avec Malène
Samedi 15 juin à 15h - Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 22 juin à 16h30 - les 10 ans…ça se fête !
Samedi 29 juin - fête de quartier, comme tous les ans, venez nous rejoindre au parc Duris pour raconter
notre association aux habitants !

…Et le jeudi 20 juin à 15h
Nous vous attendons avec Bénédicte pour des échanges d’expériences et de savoir
sur le jardinage avec les résidents du CHU Tlemcen

Les activités hebdomadaires…
terminent en fin juin et reprennent comme tous les ans
la première semaine d’octobre
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LETTRE D’INFORMATION p.6
Les sorties culturelles avec l’assoc LSR
Mardi 4 juin 2019
ATTENTION : C’est pour qui avait déjà fait l’inscription avant le 27 mai
Visite « Les nymphéas » l’œuvre de Monet revisitée. Plus d’une centaine de tableaux
Musée de l’orangerie Place de la Concorde, Jardin des Tuileries 75001 PARIS
Rendez-vous 13 h 45 devant l’entrée du musée
Prix : 9 €
Transports Métro Concorde - Bus : 42, 72, 73, 94
Contact : Geneviève LE JEUNE : 06 37 47 69 40
Vendredi 14 juin 2019
Balade : “ Vieux arbres de Paris” à la recherche des plus vieux arbres de Paris de la place Saint Paul au
jardin des plantes. Un thé à la menthe à la mosquée.
Rendez-vous 14 h sortie métro Saint Paul
Transports Métro Saint Paul - Bus 69, 96
Prix : 2€ ; livret 5€
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Contact : Jean-Pierre FRERE : 06 30 74 28 12
Vendredi 21 juin 2019
Fête de la musique : Jean-Pierre et ses copains musiciens vous feront danser les danses traditionnelles
du côté du 13 de la place des Vosges sous les arcades à partir de 18 h jusqu’à minuit
Vendredi 28 juin 2019
ATTENTION : Inscription le 18 Juin au plus tard, avec chèque à envoyer à :
LSR Paris Bureau 222 - 85 rue Charlot 75140 PARIS cedex 03
Exposition : “Toutankhamon” plus de 150 pièces exceptionnelles issues du trésor de Toutankhamon se
donneront à voir, dans une scénographie somptueuse. Grande halle de la Villette 211 Avenue Jean
Jaurès, 75019 Paris
Rendez-vous 13 h 15 entrée face à la fontaine aux lions
Transports : Métro et Tram Porte de Pantin - Bus 75
Prix des places : 5 €
Contact : Ioanna GOUSSIN : 06 11 70 64 77

Activités mutualisées proposées par la MCAS
Vendredi 14 Juin 2019 à 14 h 30 - Inscription jusqu’au 5 juin - Tarif : 6€
Visite guidée : La Maison des Jardies à Sèvres
Construite sur le versant sud du domaine de Saint-Cloud, la maison des Jardies était à l’origine une
simple habitation de vigneron…. Lieu : 14, avenue Gambetta - Sèvres (92). Accès : 2 min à pied en face
de la gare de Sèvres Ville d'Avray.
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