
 

Dates à retenir : les activités de l'AOAI septembre 2022 

 

 

 

 

Mardi 20 septembre : 

Rencontre amicale et permanence pour le renouvellement et les nouvelles adhésions.  
 À partir de 14 h jusqu’à 17h  salle de réception de la Maison des sports rue Suzanne 
Lenglen Château    d’Olonne.  Cette invitation permettra aux anciens comme aux nouveaux 
adhérents de se trouver autour d’un pot d’accueil. 

 

Lundi 26 septembre : 

Activité couture de 15h à 17h, salle de La Fontaine  20 rue Christian Cabrol à Olonne  85340 
(salle Plissonneau en travaux). Cet atelier se tiendra  de nouveau  salle Plissonneau  
(comme   d’habitude) à partir lundi 7 novembre (attention vacances scolaires du 22 octobre 
au 6 novembre). 
Chaque lundi dans la même salle que l'activité couture, la présidence, le secrétariat et la 
comptabilité se réunissent pour travailler sur les affaires en cours et organiser les activités à 

venir. Pendant cette permanence, les adhérents peuvent appeler pour tout 
renseignement ou venir sur place si besoin.              

Mardi 27 septembre : 

Cours de langue italienne intermédiaire de 14h à 15h30 Salle de réception de la maison des 
Sports rue Suzanne Lenglen au Château d’Olonne. (animatrices : Michelina et Patricia) 

 

Mercredi 28 septembre : 

Cours conversation en langue italienne de 14h à 15h15 (animatrice : Graziella). 
Cours de langue italienne pour débutants  de 15h30 à 17 h (animatrice : Graziella ?). 
C’est dans la salle des Chirons, 66 avenue François Mitterrand, à  Olonne sur Mer 85340 
que seront donnés ces deux cours d’initiation à la langue italienne. 

 

Jeudi 29 septembre : 

Cours de langue italienne pour débutants de 14h15 à 15h30 ? (en attente d'un animateur). 
Cours de langue italienne pour confirmés de 15h45 à 17h15 ( animateur : Daniel). 
Salle de La Fontaine  20 rue Christian Cabrol à Olonne  85340 (salle Plissonneau en travaux).  
Cet atelier se tiendra  de nouveau  salle Plissonneau  à partir Jeudi 10 novembre  
(attention vacances scolaires du 22 octobre au 6 novembre)              

 
 

 

Atelier cuisine : un jeudi par mois, en attendant une ou deux personnes pour compléter l’encadrement de cet atelier qui 
généralement se termine par un repas entre participants. Le coût de la participation financière est de 10€ pour les 
adhérents qui préparent le  repas, et de 13€ pour les adhérents qui arrivent pour le repas. Les dates restent à préciser. 

Une proposition pour le 1er atelier qui exceptionnellement ne serait qu'une dégustation (sans repas) :  
confection de pesto, confection de Panna-cotta, les assaisonnements italiens. 
 

Rappel : les activités couture et initiation à la langue italienne sont des activités hebdomadaires sauf pendant les  
vacances scolaires des pays de Loire  (Nantes, zone B) 
    

    

 


