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Les années passent et toujours rien …
C'en est trop il nous faut avancer. C'est
pourquoi, le CA a donné son accord pour
une proposition concrète et inédite !
Lors de deux réunions au mois octobre, en
présentiel ou en visio, les 14 familles
intéressées par le projet ont été réunies.
L'équipe habitat a présenté sa proposition :
en attendant la construction de l'habitat de
nos rêves, qui est partant pour une
colocation ? Maintenant, en 2023... à
imaginer ensemble.

BULLETIN DE LIAISON

Samedi 19 novembre 2022
 
Les familles intéressées par cette
proposition se sont réunies pour la
première fois. Elles sont 4 à dire oui au
projet, accompagnées par l'équipe habitat
de l'association. Carla, Anaïs, Alexandra et
Emilien seront les premiers cohabitants.
Nous avons travaillé sur la charte à laquelle
familles, association et futurs locataires
devront s'engager, définissant les contours
de ce projet. 
Nous nous sommes quittés, heureux de
cette première rencontre, où se mêlent
espérance et inquiétude, car ce ne sera pas
sans difficulté ! Cependant, l'association,
forte de son collectif fidèle, saura nous
soutenir.   

Osons habiter ensemble 
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Dimanche 4 décembre  2022 Marché de noël à Giberville

Et qu'allons nous
vendre ?

Calendrier 2022- 2023

Mercredi 21 décembre : Petits Mystères dans Caen, de 18h à 19h  "visite insolite dans le
centre-ville de Caen, maisons hantées et légendes urbaines !" il reste 5 places à 6 €,
proposé par l'office de Tourisme de Caen.

D A T E S  A  R E T E N I R

Faire connaître notre association, voilà le but de
notre présence au marché de Noël de Giberville,

le dimanche 4 décembre 2022 de 10h à 18h.
salle Pablo Neruda 

14 rue de l'église 14 730 Giberville
 

Marie propose les objets en
terre confectionnés par elle
et un collègue au profit de
l'association.
Nous avions réalisé un
grand nombre de coussins
bouillotte que nous avons
décidé de vendre à cette
occasion.
Marie-France nous offre
aussi généreusement des
aquarelles  !

Dimanche 4 décembre : Marché de Noël à Giberville, au profit de La Cerisaie
Vendredi 2 décembre : spectacle à Bayeux "Trilogie Keaton"
Vendredi 9 décembre : spectacle à Mondeville "Tours d'orchestre à Bicyclette".

Samedi 17 décembre : déjeuner de Noël animé par une équipe de responsables scouts,
puis, balade en ville selon les manifestations proposées (chants de Noël, crèche vivante,
spectacle de rue...), et enfin chocolat chaud chez Florence et Solen à 16h. (des
renseignements plus précis seront envoyés par mail)

Suite du calendrier 
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Dimanche15 janvier  : La Cerisaie invite ses
adhérents à partager la galette des rois dans la
grande salle du 9 rue Saint Germain à Caen, de
16h à 17h précédé d'un après-midi jeux de
société dès 14h30.
Dimanche 26 février : repas crêpes organisé par
Emilien.
Samedi 25 Mars : Disco soupe chez Barthélemy.

Samedi 8 octobre 2022 Soirée musicale à la Maladrerie

Une belle réussite ! le jour J nous étions plus de 10 à nous activer
pour accueillir public et musiciens : décoration, montage de
barnum, signalisation dans le quartier, préparation des tables et
surtout 20 gâteaux faits maison à vendre. 
Bref, à 19h nous étions prêts (ou presque !)
Le groupe Concentré Sucré nous a joué son répertoire pour la joie
de tous, nous étions 90 personnes.
Merci au groupe de musiciens bien sûr mais aussi à chacun d'entre
vous qui avez répondu présent !

Q U E  S ' E S T - I L  P A S S É  D E P U I S  L A  D E R N I È R E  F O I S  ?

Calendrier 2022- 2023 suite

13 ou 14 mai : (date à confirmer)
Rencontre avec le groupe folklorique
de Bayeux, le Gay Sçavoir.
Samedi 10 juin : La Nuit du Handicap
à Ouistreham.
Dimanche 2 juillet : pique-nique. 

Samedi 1er avril :  AG de La Cerisaie.



Samedi 22 octobre 2022 Soirée antillaise

Samedi 26 novembre 2022 Atelier poterie

Handi Anteol propose l'Equi-Handi à Saint Pierre La
Vieille au sud de Caen. Fabiola est présidente de cette
association. Elle nous a fait la joie de venir avec sa
fille à la soirée musicale du 8 octobre et nous
sommes allés à la soirée antillaise organisée au profit
de leur projet. Nous avons bien mangé et nous avons
dansé au rythme des tam-tams ! Encore des photos
pour s'amuser.

Marie nous a proposé un atelier poterie. 
Nous étions une dizaine dans le petit bureau de La
Cerisaie serrés les uns contre les autres pour peindre
ou modeler des objets en terre. En effet, le chauffage
de la grande salle étant en panne, nous avons opté
pour une petite pièce...chaude. Cette fois-ci, chacun a
signé sa réalisation pour la reconnaître une fois
passée au four. Nous avons fait la connaissance de
Solenne et sa maman Marie-Pierre,  qui venaient pour
la première fois et Siam, la sœur de Paul.
Encore merci Marie ! 


