
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Contacts » novembre  2019                             

Bulletin de liaison de l’Amicale de Prayssac 

Permanence pour accueillir toute personne souhaitant  des renseignements sur notre Amicale,  

son fonctionnement  et  ses ateliers : vendredis  8 et 15  novembre  de 10h à 11h30 salle Cornu. 

 

 

Ce repas festif  est proposé aux Amicalistes  au  prix de 30  €                                                                  

(Vin et musique offerts par l’Amicale)  et à 37 €  pour les non-adhérents.                                                      

Inscription et règlement les vendredis 8 ou 15 novembre, de 10h à 11h30 Salle Cornu. 

Le samedi 7 décembre à midi aura lieu                                

notre traditionnel Repas de fin d’année,                                               

à la salle  Maurice Faure de Prayssac. 

 Menu concocté par l’Auberge du Brelan,                                                                                  

traiteur de Tournon d’Agenais 

Apéritif avec amuse-bouches chauds et froids 

Feuilleté aux fruits de mer, sauce mouclade 

Rôti de chapon farci, sauce forestière, garniture 

Cabécou sur salade aux noix 

Assortiment de 4 desserts : chou vanille, craquant chocolat,                                        

verrine mousse caramel et gâteau citron 

Vin et café 

 

Animation musicale :                       

Ambiance assurée avec                 

DJ David  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir : Autres spectacles retenus pour cette saison   

Mardi 11 février, à 20h30, à Agen :                                                                                   

Théâtre : Molière, de (et avec) Francis Huster   (30 €) 

Dimanche 8 mars, à 15 h, à Toulouse :                                                               

Spectacle musical de Roger Louret, d’après l’œuvre                                                                  

de Charles Aznavour : Emmenez-moi  (31/37 €)  

Dimanche 5 avril, à 16 h, à Villeneuve sur Lot :                                                         

Théâtre : Adieu Monsieur Haffmann,  (Molière du Meilleur Spectacle du Théâtre 

Privé et autres récompenses)    (22 €) 

Mardi 12 mai, à 20h30, à Villeneuve sur Lot :                                                         

Concert proposé par le Conservatoire Béla Bartók : Soirée Romantique   (9 €) 

 

 

 

Inscriptions pour ces deux spectacles                                                                

le vendredi 8  novembre, de 10h à 11h30,  à la salle Cornu. 

Le  17 novembre, à  Toulouse,  « Baron Tzigane » : Départ à 9h30 Place de la Poste 

Spectacle 

Le mercredi 11 décembre, à 20h30, au  Théâtre 

d’Agen : une comédie « Les eaux et Forêts », texte 

de Marguerite Duras, mise en scène de Michel 

Didym Un fait anodin de la vie quotidienne se 

transforme en catastrophe nationale… Une « sur-

comédie » écrite dans une langue magnifique (30 €) 

Nadine : 06.86.70.16.67 ou 05.65.36.49.96 

Vendredi 13 décembre, à 20h30, à Villeneuve sur Lot : 

Danse : deux pièces chorégraphiques par le ballet 

Preljocaj…  Ghost : Hommage à Marius Petipa, mêlant 

la musique de Tchaîkovski à des arrangements plus 

contemporains. Et Still Life, ballet moderne. (17 €) 

 

Conférence de l’’UTLPL : le samedi 9 novembre, à 16h, salle Maurice Faure :                             

Nelson Mandela, un long chemin vers la liberté, par Jean Guiloineau, Ecrivain-traducteur 

L’Association des Souris et des Livres propose une conférence sur Jean Cocteau,                           

le samedi 23 novembre, à 16h, à la salle de la Mairie de Prayssac 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danses en ligne : le jeudi (18/19h et 19h30/21h)                                                  

Et le vendredi : 15h30/17h  sauf vacances scolaires                                                        

Maria : 06.81.99.76.79  ou  Yolande : 06.60.29.63.68                                                                                       

Danses traditionnelles : le lundi (16h30/18h)                                                            

Elisabeth : 06.71.73.36.42 

Vos activités 

Sylviane Vest (05.65.20.15.57) est la nouvelle animatrice  de l’atelier peinture.  

Généalogie : La prochaine séance est programmée le lundi 18 novembre  à 14h, à la salle de   

réunion de la Mairie de Prayssac.   Renseignements  auprès de Lucette : 06.75.35.70.29 

Atelier Histoire… Michel : 06.03.17.70.32.  Prochain rendez-vous                                            

le lundi 25 novembre,  à 14h30, salle de réunion de la Mairie. 

Atelier Lecture, Ginette : 05.65.23.62.59.   Prochaine rencontre le jeudi 14 novembre, à 17h.   

Espagnol : Marie : 05.65.30.60.50  ou 06.80.57.79.70   vincent.gonzales@wanadoo.fr 

Prochaine rencontre, le lundi 18 novembre, à 9h30, salle Cornu. 

Souvenirs, Chansons, impro…  Raymonde (05.65.30.55.54).                                                                 

Nouvelle activité  en janvier. Détails sur le bulletin de décembre.               

Nouveau : Conversation en Anglais autour d’une tasse de thé (ou de café !), le dernier jeudi 

du mois à 17h. Rendez-vous le jeudi 28 novembre. (Marie-Hélène : 06.03.17.70.32)                                

 

          

 

 

 

 

. 

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. 
 

Rappel, Gym avec Valérie :                                                                                        

le mardi de 10h à 11h.                                                                                               

06.20.62.18.29. 

 

  

  

  

 

 

Infos 
Repas de fin d’année des Floralies : le mercredi 18 décembre à 

midi. Animation musicale assurée par l’accordéoniste 

Stéphanie Peyrano.  Inscriptions au  05.65.22.46.20    (27 €) 

                                   
Le Clau del Loup organise le Samedi 30 Novembre 2019 à 

20h30 un dîner spectacle russe, en collaboration avec l’ 

association Musiques en liberté  et l’Association Enlotisi,  à la 

salle des Fêtes de Puy l’Evêque. Le prix d’entrée pour 

spectacle et dîner est de 39 € par personne    Prix spécial pour 

groupe de minimum 20 personnes : 35 € par personne 

 

 

 

 

Scrabble : le mardi, à 14h30. 

Changement de salle : Salle Cornu 

à partir du mois de novembre. 

Ginette (05.65.30.66.55)                                 

ou Annie (05.65.35.63.67) 

 

mailto:zabethnicol@hotmail.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cécile (05.65.30.62.66 ou 06.87.41.67.64) et                  

la Chorale Veni Canta  vous proposent un grand 

Concert de Noël le dimanche  15 décembre, à 

15h30,  en l’Eglise de Prayssac, au bénéfice de 

l’église pour la rénovation du beffroi. La Chorale 

interprétera  plus d’une vingtaine  de chants de Noël, 

très célèbres, ou pas…  Avec la soliste Lisa Stanton              

et 4 musiciens de l’Harmonie de Puy l’Evêque.   

Tarif ordinaire : 5 €    Tarif soutien : 10 €.                            

L’Eglise sera chauffée. 

 

 

La Chorale Veni Canta chante Noël… 

Le 15 décembre, de 10h à 17h, l’Association  des parents d’Elèves organise le Marché de Noël 

Au programme, Rencontre avec le Père Noël et possibilité de déposer la liste des cadeaux 

de Noël dans sa boîte aux lettres. Promenade en calèches et à poneys, chasse au trésor, 

atelier maquillage, atelier de décorations. Pesée du panier de chocolats. 

Buvette et petite restauration. Plusieurs exposants et animations. 

La journée sera clôturée par une retraite aux flambeaux dans les rues de la ville. 

La Chorale Veni Canta vous propose également un Concert de Noël :                                                           

le vendredi 6 décembre, 18h30 à Pont-Cirq. 
 

  

https://www.eterritoire.fr/tout/p%C3%A8re-no%C3%ABl
https://www.eterritoire.fr/tout/no%C3%ABl
https://www.eterritoire.fr/tout/promenade
https://www.eterritoire.fr/tout/atelier-maquillage
https://www.eterritoire.fr/tout/buvette
https://www.eterritoire.fr/tout/restauration
https://www.eterritoire.fr/tout/animations
https://www.eterritoire.fr/tout/ville


 
Voyage 

 LE TEMPS DE FLEURS DE GERONE  

Dimanche 10 mai 2020 : Départ pour Rosas 
Départ le matin et route vers la frontière.                                                                                           

Arrêt petit-déjeuner inclus en cours de route.  

Arrivée à votre hôtel pour le déjeuner.  

Accueil par votre guide, et départ pour la visite de                                                             

Ampuriabrava, la « Venise Catalane » : les canaux,                                                                                       

le port de plaisance. Découverte de Rosas, ancienne colonie grecque : la citadelle, les ruelles 

de l’ancienne ville de pêcheurs, les plages et le port. 

Installation à l’Hôtel. Apéritif de bienvenue, puis dîner et logement. Soirée dansante. 

Lundi 11 mai 2020 : Journée à  Girona « Fête des Fleurs »  
Petit déjeuner, et route vers Girona. Visite guidée de la ville : les Ramblas,                  

les ponts sur la rivière Onyar et le quartier juif. La Cathédrale avec son trésor,           

le célèbre tapis de la Création, le cloître et les différentes chapelles.                                

Visite des Bains Arabes et des Murailles Romaines.                                                          

Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, parcours libre à travers les                                                              

manifestations  de la Fête des Fleurs à Gérone.  

Retour à l’hôtel pour le dîner. Soirée dansante. 

Mardi 12 mai 2020 : Cadaqués - Retour  
Petit déjeuner. Visite de Cadaqués, village idyllique aux maisons blanches qui a fortement 

inspiré l’oeuvre de Dali. Découverte de l’Eglise renommée pour son retable baroque.  

Déjeuner à l’Hôtel.  

En début d’après-midi, départ sur la route du retour.                                                             

Arrêt shopping à la frontière. Arrivée en fin de journée. 

Inscription et premier versement (70 euros, à l’ordre de « Voyages Raynal ») le vendredi 15 

novembre, de 10h à 11h30 salle Cornu.  Sorties/Voyages : Anne-Claire (06.51.43.98.42) 

 

Ce séjour vous est proposé au prix de 260 euros                                                

(pour un groupe de 30 personnes)  

Ce prix comprend :  

Le transport au départ de votre localité  

Les repas du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J3  

Les boissons aux repas : ¼ de vin et eau  

L'apéritif de bienvenue à l'hôtel  

Les soirées dansantes à l’hôtel  

Les excursions et les visites mentionnées                                     

dans le programme.  

L’assurance annulation et Bagages                                                                   

 

  

 
 

 

 

 

Ce prix ne comprend pas :  

Les pourboires autres que ceux mentionnés  

La chambre individuelle : 40 € 
 

 

 

 

du 10 au 12 Mai 2020 

 


