
       

 

Douarnenez, le 05 juillet 2022

Objet : LA LETTRE DU PRÉSIDENT 

Bonjour à toutes et à tous,

Une année associative presque « normale » ! Ça fait du bien de voir les contraintes sanitaires s’éloigner,
même si ... 
Avec une envie de prendre l’air, les activités de plein-air ont remporté un franc succès. Une activité Vélo
loisir a même vu le jour en cours d’année.
Les activités  en intérieur  ont  également  encouragé  les  retrouvailles  au grand  plaisir  des  adhérents.
Quelques activités ont vu un retour encore timide de leurs adhérents ; probablement quelques restes
covid qui ont amené certains à plus de réserve.

Vous êtes 465 à faire vivre le Magnolia.  Adhérents,  Responsables d’Activité et  membres du Conseil
d’Administration, votre dynamisme rayonne à Douarnenez.  « Sourires et votre bonne humeur » symbole
de notre raison d’être ne sont pas des vains mots. 
A toutes et à tous, merci pour ce que vous apportez à l’association.

Une nouvelle saison se prépare :
- La journée des associations est organisée le samedi 03 septembre dans le gymnase de la plaine
des sports. Le Magnolia sera bien entendu représenté. Aucune inscription ne sera enregistrée ce
jour là.
-  La  journée  des  inscriptions  se  déroulera  à  la  salle  des  fêtes  le  mardi  06  septembre.  Les
Responsables d’Activité vous accueilleront et vous conseilleront pour faire votre choix d’activité.

Les projets aussi ! 
D’ores et déjà, nous pouvons vous annoncer un voyage, de la Chine en passant par l’Espagne, l’Italie,
l’Afrique, la Russie, Israël, l’Inde, les États-Unis et l’Amérique latine, dans un spectacle haut en couleurs.
Un tourbillon de chansons, danses, et costumes flamboyants vous amèneront au dépaysement total et
tout cela autour d’un « déjeuner dansant » digne d’une mise en bouche des fêtes de fins d’années.
Cette grande journée cabaret est organisée à Carhaix le vendredi 25 novembre. Le nombre de places est
limité pour notre association à 100 personnes. A vos agendas ! Début septembre, nous vous communi-
querons les modalités.

Pour agrémenter votre été, vous pouvez rendre visite à notre atelier « Penn  Sardin Photo » qui expose
ses œuvres en juillet et août dans la galerie marchande du centre Leclerc à Toubalan.

Je vous remercie par avance de transmettre ces informations à vos connaissances qui ne disposent pas
d’Internet. 

Je souhaite à toutes et à tous un bel été. Et vive la rentrée !

 Guy YAN
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