
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Un  spectacle de Jean-Pierre Staquet :                                                                                                                                     

                         de Clément Marot à Boris Vian, une ballade en chansons                                                                                                  

L                                Le dimanche 1er mai à 17h00, salle Maurice Faure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                

Un spectacle  de Danièle Compère,  chansons,                                                              

avec Muriel Roques à l’accordéon.                                                                           

Vendredi 20 mai à 20h30, salle Maurice Faure. 

 

 

 

 

 
 

« Contacts » avril 2022                             

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

 

Sorties Spectacles 

 

 Nadine : 06.86.70.16.67/05.65.36.49.96                                                                                              

 

             Nadine vous propose deux spectacles :  

 

Inscriptions et règlements pour ces deux 

spectacles le vendredi 8  avril entre 10h et 

11h30, à la salle de la mairie de Prayssac  

(10 € à l’entrée ou  9 € à l’inscription) 

 

 Rappel : Le dimanche 3 avril à 15h à  Toulouse, spectacle musical   « Couleurs de Provence »  

Départ à 10h00 place de la Poste. 

Le mardi 3 mai à 20h30, « Le médecin malgré lui »  au théâtre de Villeneuve sur Lot.                                                            

Départ à 17h30 Place de la Poste 

 

 

Certains adhérents n’ont pas encore réglé leur cotisation pour l’année 2022. 

Merci à eux de contacter Yoyo (06.60.29.63.68) pour régulariser. 

 

 

La chorale Veni Canta  va interpréter trois chants, le 

8 mai à 10h45 Place de la Libération  pour la 

commémoration du 8 mai. A  cette occasion, notre 

Présidente remettra à Mme le Maire un chèque de 

400 €,  somme qui a été réunie grâce au Concert de 

Noël du dimanche  15 décembre 2019, au bénéfice 

de l’église pour la rénovation du beffroi.                         

Cécile (05.65.30.62.66 ou 06.87.41.67.64) 

 



 

 

 

 
  
 

 

 

Ce voyage vous est proposé au prix de 250 €. 
Ce  prix comprend :  

Transport au départ de Prayssac ou Puy l’Evêque  

Hébergement en hôtel 3*NL  

Repas du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du  J3  

Boissons aux repas : ¼ de vin et eau  

Apéritif de bienvenue à l'hôtel  

Soirées dansantes à l’hôtel *  

Audio-guides durant les visites  

Excursions et les visites mentionnées 

Assurance Multirisque Incluant la Garantie 

épidémie/pandémie  
Ce prix ne comprend pas : Les  pourboires autres que 

ceux mentionnés,   la chambre individuelle : 45 € 

                                                                                                                                                  

Versement du solde le 8 avril à la salle de la mairie de Prayssac entre 10h et 11h30                  

(180 euros à l’ordre de « Voyages Raynal », plus 45 euros pour les chambres individuelles).                         

Le 9 mai, départ de Puy l’Evêque à 6h00, départ de  Prayssac à 6h15. Retour le 11 vers  20h30         

 Formalités : Carte d’identité ou Passeport en cours de validité                                                                                                                                           

 

                                   

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Journée dans le Périgord  le 16 juin.                                                                                             

Découverte  du musée puis visite guidée  du château de Castelnaud,  visite guidée de La 

Roque Gageac.   Déjeuner au restaurant.  Balade commentée en Gabarre. Visite de Domme 

en petit train. Visite de la Grotte de Domme. 
                                                                                                                                                              

Prix adhérents : 80 euros                                                                                                              

Inscription et règlement le 13 mai 

 
Ce prix comprend :  

Le Transport en autocar de Tourisme  

Les visites mentionnées 

Le repas au restaurant  

L’assurance R.C  

Ce prix ne comprend pas :  

Les dépenses personnelles                                                                                                                                    

Toutes prestations non mentionnées 

                                                

                  Séjour « Le temps des Fleurs, à Gérone »  du 9 au 11 mai 2022.                                                   

Une sortie à Rabastens est prévue pour le 6 octobre (descriptif  sur le bulletin  de novembre 

2021).  Anne-Claire (06.51.43.98.42)  envisage aussi un repas spectacle au Cabaret l’Ange 

Bleu en novembre. Malheureusement,   la Fête des Lumières à Blagnac est annulée.                                        
 

Dates à retenir :           Nous vous proposerons                                                                                                                           
Une journée grillades, sous la halle  le 26 juin, à midi  (inscriptions en mai)                                                                                                                                                                                                                                                                                

Deux vide-greniers : Le premier aura lieu le dimanche 3 juillet et le second le dimanche 4 

décembre. Renseignements auprès de Vincent ou Marie (06.80.57.79.70) / (05.65.30.60.50)   

Notre repas de fin d’année, aura lieu le  dimanche 11 décembre  avec animation musicale 

(Stéphanie à l’accordéon,  accompagnée de Betty au chant). 

 

Sorties/Voyages 

:           
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Les activités de l’Amicale 

Secrétariat : Maryse (06.79.17.38.21) (comptes-rendus/courriers). Yolande  (06.60.29.63.68)              

(yoyoprayssac@gmail.com)  (fichier  des adhérents),  Elisabeth (06.85.17.03.55) (« Contacts »)  

(zabethnicol@hotmail.fr). Site Internet : https://www.amicaleprayssac.com : Jean-Paul Boggini 

jean-paul.boggini@wanadoo.fr)  (05.65.36.28.33)   Mail : amicale.prayssac46@gmail.com. 
 

Atelier Lecture                                

Véronique : 06.61.66.98.73                                                                                                        

Une fois par mois, le jeudi à 17h.                                                                

Prochains rendez-vous les 21 avril,                        

19 mai  et 23 juin                                          

 

Groupe bavardage                          

Ginette : 05.65.23.62.59                                                                     

Une fois par mois, le jeudi, à 17h :                          

Prochains  rendez-vous  les 14 avril, 

12 mai et  9 juin 

 

 

 

Conversation en Espagnol : Le deuxième lundi du mois, de 9h30 à 11h30                                    

Prochain rendez-vous le 11 avril.  Marie : 05.65.30.60.50 ou 06.80.57.79.70 

 
 

Infos Cinéma Louis Malle :                                                                                                                                

Marion vous informe que  le port du masque n'est plus obligatoire et  le pass  suspendu.                      

Notre Dame brûle, drame de Jean-Jacques Annaud.  Séance lundi  4 avril  à 16h00                                            

Tarif réduit sur présentation de la carte d’adhérent : 5,50 euros.   Marion Beschet  06.85.90.08.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Atelier Santé : Le Docteur Torrès (06.07.09.11.63)                                                      

Prochains  RV le lundi  4 avril, le 2 mai et 13 juin  à 17h30, salle associative.    

 Généalogie : 1
er

 lundi du mois à 10h à la  salle associative.           

Renseignements : Daniel 06.95.36.92.74  Prochain RV le lundi 4 avril                                                                                                                                                                                                                                                       

Occitan : Dès le mois de mars, deux rencontres par mois                                                                               

Les 1
er

 et  3ème mardis du mois à 17h15  à la salle associative.  Jean-Pierre  06.81.22.67.68                             

 

Séances les 1
er

 et  3ème mardis du mois à 17h15 à la salle associative   
 

Marche Tonique : Patrick   (05.65.30.60.23) vous informe du changement du lieu de rendez-

vous, désormais les marcheurs se retrouvent place du monument aux morts. 

 

Info Prochaine conférence de l’UTLPL le samedi 9 avril à 17h, à partir du film documentaire : 

« Alexandra David Néell exploratrice et écrivaine, figure du féminisme » par Nicolas Eprendre, 

cinéaste réalisateur.  Le samedi 7 mai à 17h, à partir du film documentaire de Bertrand 

Renaudineau et Gérard Da Silva « Toulouse Lautrec » et le samedi 21 mai à 17h « Les origines du 

changement climatique par Lionel Gousésigoux.  A la salle des associations  

 

Important : Jean-Paul Boggini, actuel gestionnaire du site internet de l’Amicale, souhaiterait  

avoir de l’aide pour animer ce site. Merci de prendre contact avec lui (05.65.36.28.33) ou avec 

Véronique,  Présidente de l’Amicale (06.61.66.98.73), si vous avez quelques compétences dans 

ce domaine et un peu de temps à consacrer à notre Amicale…   

 

 

 

mailto:zabethnicol@hotmail.fr
https://www.amicaleprayssac.com/

