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« Triste est l’automne pour celui qui ne sait l’égayer » Céline Brondeau.
AGENDA:

Octobre:

Nous savons que c’est avec impatience que vous attendiez cette
dernière newsletter de l’année 2019. Riche en émotion, ces moments
partagés avec vous restent toujours merveilleux. Un grand merci pour
votre soutien et une bonne fin d’année à tous.

Le vendredi 28 juin, sous un soleil radieux, un groupe
d’une trentaine de marcheurs a redécouvert les
splendeurs et curiosités de nos marais communaux.
M. Chevalier, guide passionné du Conservatoire des
espaces naturels a su captiver son public. Des
questions et des observations ont animé cette balade.
Novembre:
Ces spectateurs avides de connaissances, ont eu
03 novembre: rando VTT pédestre en partenariat avec l’associa- aussi l’agréable surprise de découvrir le buffet campagnard qui les attendait
au retour à la ferme picarde. A ne pas en douter, une prochaine sortie sera à
tion Authent’ik Evasion
reprogrammer l’an prochain!! Merci à tous et au Conservatoire des sites.
(stade de foot)
06 octobre:
Marche mensuelle
(ferme picarde)

Décembre
01 décembre:
Marche en faveur du téléthon
(ferme picarde) en partenariat
avec l’école André Sehet

07 décembre:
Goûter et sapin de Noël (ferme
picarde) en partenariat avec l’association Rénovons le Patrimoine de la Chaussée Tirancourt

Rentrée de la zumba’sculpt et fitness, c’est parti!!
Ce mardi 10 septembre; beaucoup de sportifs et
sportives sont venus à la Chaussée Tirancourt pour
découvrir ou redécouvrir les cours de zumba ’sculpt
et fitness. Tous et toutes étaient heureux de se
retrouver dans une bonne ambiance et l’effort
collectif. Malheureusement, l’espace n’étant pas
extensible, il n’a pas été possible d’accueillir
favorablement toutes les inscriptions..

Les 21 & 22 septembre : les
journées du patrimoine!!!

Goûter intergénérationnel
du 28 septembre.

Janvier 2020:
05: marche mensuelle
(ferme picarde)

Le programme élaboré par
l’as s oc iation « Rén o vons le
patrimoine » a attiré beaucoup de
curieux ou de passionnés d’histoire
et de vieilles pierres. Le parcours
pédestre a dévoilé quelques
Nous contacter:
anecdotes anciennes. La conférence
Bougeons avec la Chaussée Tirancourt de M Cousin a permis de faire le
point sur les erreurs du passé en
12 rue du 8 mai 1945
80310 La Chaussée Tirancourt
matière de rénovation, la visite
guidée du château par M. De
www.bougeonsaveclachausseetirancou
Francqueville nous a fait découvrir
rt.fr
l’histoire de sa famille liée à
Mail:
l’évolution architecturale du château
bougeonsaveclachaussee@gmail.com et l’atelier de Mme Bazireau de voir
et d’adm ir er les étapes de
Président: Jérôme Vicart
restauration de notre crèche. Que de
au 06 83 01 04 01
richesses découvertes encore lors de
ces deux journées.

Ce goûter a de nouveau remporté un
succès fou. C’est toujours avec un vrai
plaisir que nos joueurs de tout âge se
retrouvent. Joie exprimée par une
partie de belote gagnée ou une
explosion de rire par un mot inventé
pour le fameux jeu du scrabble.
L’association leur a proposé une
pause gourmande. Hum! Trop bon!
Sans oublier nos visites à domicile
toujours très attendues en compagnie
des chiens visiteurs du club de Glisy.

Vivement le prochain en 2020.

