
 
 

Le conseil d’administration du GDAM Monthois-Grandpré présente à ses adhérentes et sympathisants ainsi qu’à 
leurs proches, ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année et plus particulièrement ses vœux de santé. Nous 

espérons pouvoir nous retrouver le plus rapidement possible en prenant toutes les précautions qu’exige et 
qu’exigera la situation sanitaire. 

 

Programme 1er semestre 2022 
Art floral :  

Avant Pâques, un atelier vous sera proposé. Renseignements/Inscriptions auprès de Marie -Pascale 03 24 71 92 14 
 
Cuisine : 
25 mars 2022 à la salle communale à Termes à 13h45.  
 
Cartonnage : 
Nous continuons à rechercher une possibilité de reprendre le cartonnage. Nous vous informerons du résultat de nos 
recherches. Ce qui est sûr c’est au plus tard en septembre 2022 la réalisation d’une boule à facettes avec photos.  
 
Couture :  
Réalisation d’un sac de voyage pliant le vendredi 1er avril Renseignements et inscriptions auprès de Zabeth au 
06 35 94 51 79 
 
DIY ou Faire soi-même : 
L’atelier de décembre a été consacré à la décoration de Noël (photophore et petite boite sapin), les autres ateliers ont 
permis de découvrir l’éco-vannerie ou vannerie papier en réalisant des étoiles de Noël et des sapins. Certaines ont pu 
commencer un petit panier. L’atelier a lieu un mardi après-midi sur deux. Il aurait dû reprendre le 18 janvier et est 
pour le moment en attente de conditions plus favorables au plan sanitaire. Il n’est pas trop tard pour rejoindre ce 
groupe, renseignements auprès de Marie-Madeleine au 06 62 73 69 77 
 
Peinture :  
L’atelier s’est réuni régulièrement en 2021. Pour la reprise s’adresser à Thérèse au 03 10 09 18 46 
 
Sortie GDAM Monthois-Grandpré : 
En mars-avril, le matin visite du centre de recyclage ARCAVI de Charleville, repas à Saveur d’Ardenne suivi de la visite 
du laboratoire. Forfait pour le covoiturage pris en charge par le GDAM, tarif entre 10 et 15€. Merci de faire connaître 
votre intérêt auprès de Zabeth au 06 35 94 51 79 avant mi-février. 

 
Voyage organisé par le groupement Rumigny/Signy-le-Petit : 
Les 17-18 et 19 juin 2022, Chartres avec visite du musée international du vitrail, le Puy du Fou avec diner spectacle et 
spectacle nocturne, suivi du spectacle CINESCENIE (places préférentielles). Pour les adhérents 451 € repas, boissons 
et assurance compris. Possibilité de chambre individuelle avec supplément. Renseignements au 06 76 46 06 61 ; 

 
Sophrologie : 
Pour pouvoir organiser des séances en fonction du domicile de la majorité des personnes intéressées merci de vous 
faire connaître auprès de Zabeth au 06 35 94 51 79 


