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Newsletter Macadam n°1 Décembre 2007
Bilan du mois de novembre
Ce mois n’est pas encore achevé que nous pouvons 
déjà tirer un premier bilan depuis l’assemblée 
générale.

Comme nous l’avions annoncé, nous proposons 
dorénavant un événement mensuel.
En octobre, nous avons admiré une dizaine de 
murs peints,
En novembre, nous avons joué avec les gouttes 
sur le thème des réalisations de Tony Garnier.
En décembre, nous fêterons la fin d’année par un 
repas de noël au restaurant «Viva Bodega».

Au sujet des inscriptions, nous avons actuellement 
30 adhérents. Certains doivent encore adhérer, 
mais nous savons que ce n’est qu’une question 
de temps.

Depuis l’assemblée générale nous avons pu 
maintenir 5 des 7 randonnées le vendredi. Nous 
tenons à vous remercier, tant les participants 
que les staffeurs. Le but qui nous réunit reste 
toujours le plaisir de rouler ensemble.

Nous vous réservons d’autres surprises et 
sorties. Mais patientez juste un peu, elles 
sont prévues pour 2008 !

Parcours a venir

Agenda

 23 novembre Gerland
 30 novembre La Mulatière
 7 décembre Bron Fête des Lumières
 14 décembre Moulin à vent
 21 décembre à définir Rando Père Noël

 24 novembre Bellecour Distribution tracts
 15 décembre Viva Bodega Repas de Noël

à suivre...

Dernières photos

Découverte des murs peints,
Le goûter bien mérité,
14 octobre 2007

Randonnée Tony Garnier,
La vacherie du parc de la Tête 
d’Or,
11 novembre 2007

Découverte des murs peints,
Devant la fresque des lyonnais 
célèbres,
14 octobre 2007

Découverte des murs peints,
Contemplation de la bibliothè-
que de la cité,
14 octobre 2007

Randonnée Halloween,
Rencontre improbable,
2 novembre 2007

Randonnée Halloween,
Des participants venant du 
froid?
2 novembre 2007

Si vous souhaitez nous aider à faire connaître 
Macadam, vous pouvez distribuer des cartes de 
visite et des affiches. 

Nous en avons un stock appréciable, n’hésitez 
pas à venir nous en demander...


