
 

« Une hirondelle ne fait pas le printemps », mais les adhérents de notre association (environ 

400 personnes), forts de leur dynamisme et de leur enthousiasme, représentent cette belle 

saison et entament ce troisième trimestre avec plein de renouveau. 

En effet, plus de masques lors de nos activités, nous revoyons les visages et les sourires, mais 

il nous faut rester vigilants ! 

Ensuite, un nouveau site internet, créé par la société Nouvel Œil de Chambéry et orchestré 

par Jacqueline Emain-Gay, vous informe de toute la vie de l’association et des informations 

de dernière minute. Un site attrayant, plus facile d’utilisation, conçu dans un souci de clarté 

et de facilité d’accès. Je vous encourage à le consulter et à en parler autour de vous. 

Et bien sûr le diner-spectacle des 2O ans de l’AAL, jeudi 14 avril à la salle de la Pierre du 

Roy. Le CA et moi-même sommes très heureux de pouvoir organiser et partager ce bel 

évènement avec vous.  Nous nous mobilisons avec ardeur pour faire de cette soirée un 

moment de convivialité, à la hauteur de la pérennité de notre association. 

Enfin, notre journée détente le jeudi 23 juin au Fort du Mont, site qui vient d’être réhabilité 

et où nous partagerons un repas confectionné par un traiteur. 

Vous découvrirez d'autres événements dans le nouveau programme, sans oublier notre 

Assemblée Générale, suivie d'un buffet, qui aura lieu :    

Le mercredi 29 juin 2022 à 9HLe mercredi 29 juin 2022 à 9HLe mercredi 29 juin 2022 à 9HLe mercredi 29 juin 2022 à 9H    

A la Salle du Val des RosesA la Salle du Val des RosesA la Salle du Val des RosesA la Salle du Val des Roses    

    

Notre association est une Belle Dame, nous avons besoin de vous pour continuer d’avancer, 

nous comptons sur vous. 

 

Bon trimestre à toutes et à tous 

 

La Présidente  

Gilda Spinato 

 

 


