JOURNÉE
NATURE & BIEN-ÊTRE
3ÈME ÉDITION

Les Dames de Recloses par Hervé MASSON,
peintre contemporain (1919 - 1990) ayant habité à Recloses

Dimanche 28 août 2022
organisée par la municipalité

et le comité des fêtes de Recloses
Information et inscription
Mairie, - 1 rue des Écoles
77760 Recloses
Tél. 01 64 24 20 29
mairie@recloses.fr

PROGRAMME
MATINEE SPORTIVE

MIDI AU JARDIN

9h15 : Café d'accueil au boulodrome
Initiation tennis USR
9h30-10h15 : enfants à partir de 6 ans
10h15-11h00 : ados et adultes débutants
11h00-12h00 : joueurs confirmés

12h00-13h00 : Apéritif musical offert par la mairie
13h00-14h30 : Déjeuner et forum des associations
Visite libre de la fresque
Terre de Jeux
dans la cour de l'école

10h-12h : randonnée avec l'Association Stevenson et l'USR
10h-11h ou 11h-12h : initiation Marche Nordique avec Michel (USR)
Lieu : dans la vallée - Inscription obligatoire : usrrecloses@gmail.com
11h00 - 12h00 : initiation Yoga avec Anne-Fleur
place de l'église

APRES-MIDI CULTURE & BIEN-ÊTRE
14h00-17h00 : Quizz du climat

14h00 : ouverture de l'exposition Hervé Masson
15h00 : conférence sur sa vie par Bernard Lehembre
et dévoilement de la plaque en son honneur rue des canches
17h00 : Sonmudo (art martial zen coréen)
Composé de gym zen, qi gong, yoga,
enchaînements martiaux, méditation
(inscription obligatoire : mairie@recloses.fr)

Déjeuner : Coupon-réponse à déposer à la mairie accompagné de votre règlement
avant le 22 août 2022
NOM et PRENOM: ……………...........................................................................…………………………………………………..
o Je serai présent(e) pour l’apéritif musical - nombre total de personnes : ………….
o Je déjeunerai sur place et commande ………… repas (plat thaïlandais + Glace + pain + eau) au prix de 13 € par personne
Je choisis :
……….. bœuf sauté à la sauce d'huître et sauce soja au basilic avec légumes sautés et riz jasmin
……….. émincé de steak de légumineuses (pois chiches, champignons, tofu) avec légumes sautés et riz jasmin
Soit un montant total de : ……………………€
(Règlement en espèces ou par chèque établi à l’ordre du Comité des Fêtes de Recloses)

