
                                                               

 

 

 

 

 

 

Muret, le 25 juin 2019 

 

 

  

Chère adhérente, cher adhérent, 

 

   

Ça y est la rentrée est là, et avec elle la saison 2019-2020 peut commencer ! 

 

En guise de « démarrage » nous serons présents au Forum des associations de Muret (à la 

salle Alizé) le Dimanche 1er septembre 2019 de 10 à 17 H à la rencontre des 

retraité(e)s du muretain et au-delà.  

 

Le Forum des associations de Muret marque aussi, pour LSR-Muret, le renouvellement de 

la cotisation pour la saison 2019/2020 qui est portée à 22 € conformément à la décision 

de notre AG 2019.   

 

C’est l’occasion de venir nous faire un petit coucou, régler sa cotisation, faire le tour des 

associations présentes, … et si certains ont un peu de temps (ne serait-ce qu’une heure) 

n’hésitez pas à venir sur notre stand apporter un « petit coup de main » aux copines et 

copains… !!! Les adhérents souhaitant participer à la tenue de notre stand peuvent nous le 

signaler en nous précisant leurs horaires de disponibilité. 

 

Pour cette nouvelle saison, nous poursuivrons nos activités. 

 

La Commission « Sorties Culturelles » travaille à des sorties nous permettant de 

découvrir d’autres facettes de notre patrimoine en Occitanie et plus…  

 

Pendant cette année scolaire nous nous retrouverons chaque vendredi après-midi à la salle 

Maïté Anglade pour diverses animations : conférences, cafés littéraires, ateliers 

d’écriture, diaporamas, partage de savoirs, goûters festifs… ou, tout simplement, pour le 

plaisir d’échanger, de partager, de discuter entre nous en toute amitié et convivialité… 

 

Le pique-nique de rentrée se déroulera à Brioudes le vendredi 13 septembre à midi, afin 

de nous retrouver et d’accueillir les nouveaux adhérents. Ce sera aussi le moment de 

remettre le deuxième « Prix du livre de LSR Muret » à l’auteur choisi par le jury. 

 

- Muret 

S’ouvrir au monde qui nous entoure 
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Cette année, nous fêterons les 20 ans de notre Association le samedi 16 novembre, à la 

salle Alizé à Muret. 

15H - 17 h : animations par la commission théâtre  

17 h - 19 h : spectacle Romantica Passion de Sandoval 

19 h - 20 h : apéritif et repas  

20 h : soirée festive.  

D’ores et déjà, nous vous souhaitons une bonne rentrée et nous espérons que vous serez 

nombreux à venir participer aux activités de LSR-Muret pour la saison 2019/2020, dans la 

convivialité, l’amitié, la simplicité et la bonne humeur.  

 

D’avance, l’ensemble des membres du Conseil d’Administration, vous dit « MERCI » et à 

très bientôt pour de nouvelles aventures… 

 

Bien amicalement, 

 

 

  Pour le Bureau, la Secrétaire 

  Nadine Stein 


