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Éditorial : Depuis le 17 Mars de cette année, le Cap est fermé et les activités interrompues…
Le coronavirus rode toujours, mais notre génération sait prendre des risques limités. Des consignes vont
être indispensables pendant quelques temps. Mais en Septembre une nouvelle page s’écrit au CAP avec
vous tous, qui allez faire revivre ce lieu, toujours dans la même ambiance, convivialité, amitié, rencontres
chaleureuses. Avec cette rentrée, de nouveaux ateliers sont prévus, d’autres projets sont en réflexion et
le dialogue reste ouvert pour toutes suggestions et remarques. D.M.

----
Reprise de certaines activités et ateliers. Obligation de s’inscrire chaque fois auprès
des responsables.
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Ah ! 🦉 Théâtre !  La Compagnie Les Chouettes reprend ses répétitions le mercredi 30/09 au CAP à 14h30
Inscription obligatoire Contact :  Jacqueline : 0781956084  

Lecrepa : Cours de langue russe à partir de la dernière semaine de septembre. 
Contact : 0782140116
Association By the Way : cours d’anglais tous niveaux
À partir du 7/09.  Pour renseignements et tarifs Contact : Karine 0783163414     

Randonnée s
Préparez vos jambes ! Toute l’équipe
vous a concocté un beau programme à
voir en détails au verso.
Inscription obligatoire

Contact : Michèle : 0673003904

Atelier Artistique
La peinture de toutes les couleurs à
partir de lundi 7/09, de 13h30 à
17h30 au CAP.
Expression libre !

Contact  : Honorine :  0616489357

Ping-Pong
Dans les jardins du CAP à partir
du Lundi 31/08 et Jeudi 3/09 à
8h30

Boules Jeudi 3/09 à 18h
Contact : Colette : 0610076235

Chiacchiere
Conversation  en italien à bâtons
rompus , dès vendredi 11/9 à 16h au
CAP.
Inscription obligatoire.
Contact  : Luciana :  0609478670

Scrabble
À partir du mercredi 9/09 à 14h au
CAP. Recommandation : pour jouer
se munir de gants à usage unique.
Inscription obligatoire
Contact  : Josiane : 0670952764

Mensuel : Pilates
Dimanche 13/09 - 10h/11h.
Apporter son tapis
Inscription obligatoire.
Contact : Annie : 0637837513

Mensuel : Atelier Écriture
Et si vous aviez envie d’écrire de

façon ludique ? Le samedi 19/09 au

CAP. Inscription obligatoire

Contact : Mireille : 0679101185

Visites
«Pharaon, Osiris et la momie»
Expo du 19/09 au 14/02 - Musée Granet.
Inscription impérative en septembre,
pour une visite le 28/11  
20 personnes maximun.
Contact  :  Sylviane : 0787149296

Reliure
À partir du Lundi 7 et Samedi 12 de 14h à
17h au CAP. 
Inscription obligatoire.
Contact : Claudine : 0665124847

Initiation Bridge
Débute le 17/09 Inscription obligatoire
Contact : Hélène : 06 60 64 45 64



À NE PAS MANQUER : ASSOGORA le 13/09 (11h/18h)  
(Cours Mirabeau, Rue Thiers, Places Comtales)

Les bonnes volontés peuvent se manifester pour participer à la tenue du stand 
et à la présentation des activités. Contact : Dominique : 0607577415

Pour toutes les informations à annoncer : Contact Nicole et Marie Claude  capinfomag@gmail.com 
N’oubliez pas, si vous voulez que vos participants soient informés ! 

Important
Avez-vous payé votre cotisation
au CAP pour 2020 ?
Le CAP en a besoin pour son
fonctionnement. Envoyez ou déposez
un chèque bancaire de 15€ à
l’ordre de CAP Pont de Béraud

À venir en Octobre
Initiation et ordinateur avancé
Initiation tablette
Couture
Form’Équilibre
Ensemble vocal Cézanne
Lecrepa : cours de russe.

Recherche
Vous avez renouvelé votre matériel de
jardin et l’ancien vous embarrasse. Nous
sommes preneurs (mais uniquement en
état correct) : rateau, pelle, bêche…
Enfin, votre table de ping-pong qui dort
au fond du jardin peut nous servir …


