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     Lettre n°36 : Le Petit ÉCHO FP41 

NOVEMBRE 2021 
 

Contacts votre délégué départemental : Xavier LAHOUSTE  06 89 30 20 10 
                                                                          comite41@franceparkinson.fr 
 Isabelle POMMIER  06 63 09 62 67  isabellepommier@gmail.com 

Contact Blois : Michelle PALLY : 06 30 80 63 89 ; mic.pally@laposte.net 
Contact Romorantin : Louise-Marie TICHIT : 06 30 69 82 08 plmb.tcht41@free.fr 
Contact Vendôme : Chantal CHARTRAIN : 06 13 17 84 01 ; chantpelletier@wanadoo.fr 

 

EDITORIAL DE FIN D’ANNEE 
 

Un Petit ECHO d’abord pour revenir sur les temps forts de ce trimestre et la reprise de toutes les activités en groupe, 

attendue avec impatience par les adhérents sur les trois principaux territoires du département. 

.  

Merci aux adhérents, aidants et aux sympathisants 

qui se sont déplacés au Carroir le 14 octobre ; nous 

étions près d’une centaine à découvrir le témoignage 

d’Amédée le clown et à compléter nos connaissances 

sur la maladie grâce à la conférence du Dr Jérémie 

Belin. 

 

 

Même si pour certains la reprise fut un peu laborieuse, vous êtes 

nombreux à vous être inscrits à la « palette » d’activités proposées 

gratuitement et à participer à plusieurs ateliers ; de nouvelles activités ont 

vu le jour, un « point rencontre » a démarré à Romorantin ; et des liens se 

sont vite créés entre nouveaux adhérents et plus anciens. 

Les participants à l’aquagym de Vendôme sont heureux de vous saluer ! 
Le traditionnel tableau ci-joint est simplifié pour une meilleure lisibilité et les nouveautés 

sont soulignées. 

Un Petit ECHO aussi pour annoncer des propositions de moments de « retrouvailles », une surprise, des sorties et 

rencontres ; la convivialité a bien sa place dans la vie de notre association, n’est-ce pas ? 

Découvrez le programme ! 

Notez les dates, Inscrivez vous sans attendre ; Ne reportez pas à demain ce qui peut être fait de suite 

Une petite pensée et remerciements à celles et ceux qui organisent afin que tout se passe au mieux ! 

 

 

Le repas de fin d’année : jeudi 9 décembre 2021 
 

  

Lieu : Le Carroir, route Nationale La Chaussée Saint-Victor  
Participation 22 € au minimum pour un repas facturé 29 € par le traiteur.   
Réservé aux adhérents FP41 – cf. coupon-réponse au verso  

  
Accueil à 12h pour l’apéritif : Kir au cassis ou cocktail jus de fruit & assortiment de toasts 
 

Repas : -- Paupiette de saumon frais et fumé aux petits légumes confits et feuilleté brioché, sauce Cheverny ----- 
Crépinette de cuisse de volaille fermière, farcie aux champignons des bois jus de cuisson réduit Gratin dauphinois 
de pommes de terre, carottes et tomates confites ----- salade/fromage (St Nectaire fermier, camembert fermier, 
fromage de chèvre) ----- Bûche praliné-pistache et poire caramélisées ----- Café et madeleine   - Ces mets seront 
accompagnés de vins régionaux 

 
Animations : André DENIS à l’accordéon, démonstration de Danse en ligne avec Jacqueline AVEZAR, jeux vocaux 

et chants avec Françoise KORENEFF – Gym Mémoire avec Siel Bleu.   
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UN CADEAU de Noël SURPRISE POUR LES ADHERENTS FP41 

Vous aimeriez le recevoir ?  

Alors nous vous invitons à vous inscrire auprès du référent de votre groupe local  

 

 Pour le Blaisois, Michelle: 06 30 80 63 89  mic.pally@laposte.net 

** Remise le 15 décembre- Salle la Grange à 14h 15 La Chaussée Saint Victor 

 Pour le Romorantinais, Louise-Marie: 06 30 69 82 08 plmb.tcht41@free.fr 
** Remise le 3 et le 17décembre Centre administratif -  salle A à 10h 

 Pour le Vendômois, Françoise 06 18 07 49 87 claude.fanen@orange.fr  
** lieu et date seront précisés ultérieurement 

 

Si besoin, d’autres dates et lieux seront proposés ; vous pouvez aussi contacter votre délégué pour vous inscrire ! 
 

UNE GALETTE DES ROIS pour débuter 2022  

Dans chaque groupe local pour échanger, connaître les nouveaux 

adhérents, quoi de mieux que de partager la galette lors d’un moment 

de convivialité ? 

Lieux et dates : 
 

 Le BLAISOIS : le 5 janvier à partir de 14h 15 au mercredi détente salle La GRANGE La Chaussée Saint Victor 

 Le ROMORANTINAIS : le 10 janvier 14h 30 au Centre Administratif  Romorantin 

 Le VENDÔMOIS : le 12 janvier 14h 30 au Pôle Chartrain salle 5 Rue Jean Jaurès Vendôme 

Insciption : nous vous invitons à vous inscrire avant le 31/12/2021 auprès de votre référent local ( cf coordonnées en haut 

de la page 1) 

Autres rendez-vous :  

BOOWLING GOUTER le 15 décembre après-midi : sortie organisée par le groupe local de Romorantin ; inscription 

auprès de Louise-Marie. 

FETE DES PLANTES dans les jardins de Château de CHEVERNY le week-end du 19 et 20 mars 2022 ; FP41 y aura un 

stand, venez-nous y rendre visite ou, mieux, participez à cette animation (contactez votre délégué). 

Point d’attention : la pandémie est toujours présente. 
Des contraintes et des restrictions risquent de modifier nos projets et vos possibilités de participation aux ateliers, activités et 
rencontres. Soyons solidaires et responsables : respectons les gestes barrières, utilisons le masque, ayons un passe sanitaire 
(obligatoire dans tous les établissements publics) 

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE 
De la part de Xavier et Isabelle 

 
« DEJEUNER AU CARROIR » jeudi 9 décembre 2021 

Route Nationale   La Chaussée Saint-Victor 

RECOPIER OU RETOURNER ce coupon-réponse avant le 28 novembre à   

Isabelle Pommier (FP41) : 2 rue du Port 41500 Cour sur Loire  
 

Participeront à la sortie :   
NOM, prénom……………………………………..……………………………………………  
NOM, prénom……………………………………..……………………………………………  

 

Soit, nb d’inscriptions :  --------     X 22 € minimum* = TOTAL _____________€  

*Menu = 29€ ; participation demandée par FP41 : 22 € minimum/personne  
  

Joindre au coupon un chèque bancaire à l’ordre de France Parkinson 41  

 

Recommandation : adresser votre pré-préservation à Isabelle au plus vite,   
Par mail  isabellepommier@gmail.com  ou  par téléphone/SMS au 06 63 09 62 67 
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Le ………/11/2021   signature  
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