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Journées d'inscription

Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle version de votre
Petit Journal, grâce à une super équipe dynamique et nous en sommes

Jeudi 9 juin

ravies.

de 10h à 18h30

Au cours de ces 2 années particulièrement difficiles, notre bureau a
connu pas mal de changements. De nouvelles bonnes volontés très
motivées nous ont rejoints et elles nous ont apporté toute leur expertise,
leur bonne humeur et ont su s’adapter comme nous tous. Certaines sont
parties vers d’autres aventures et nous en profitons pour les remercier

Salle Ch. de Foucauld (St
Augustin) 46 bd Malesherbes

Mercredi 7 septembre
de 13h à 18h30

chaleureusement de leur investissement au sein de l’AGF8.

à la mairie du 8ème
salle à confirmer

Après cette longue période de Covid, nous préparons activement la
rentrée en septembre avec toutes vos activités mais également de
nouvelles propositions. Nous sommes ravies de vous retrouver en juin et en

À vos agendas !

septembre lors de nos traditionnelles journées d’inscription.
Par ailleurs, notre consœur l’AGF17/18 arrêtera toutes ses activités au
30 juin. Nous avons donc décidé de reprendre au sein de l’AGF8 plusieurs

Chorale : 15 juin à 20h au
Temple Pentemont (Paris 06)

de leurs propositions pour établir une continuité entre nos 2 associations.
Retrouvez tout cela dans notre tableau récapitulatif sur notre site
www.agf8.org
Nous avons hâte de vous retrouver !
Les 3S (Sylvie, Sophie et Stéphanie)

Théâtre enfants/ados : 15 juin
14h30 (enfants) 15h30 (ados)
au théâtre Hébertot
Théâtre adultes : 4 juillet
à 19h30 au théâtre Hébertot

Nouvelles activités adultes
- Yoga
- Qi-Gong
- Dessin peinture
- Initiation céramique/atelier tournage

Permanences de l'AGF8
Le jeudi de 14h à 16h
hors vacances scolaires
à la mairie (salle des élus)

Nouvelles activités enfants
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- Peinture
- Théâtre (partenariat avec le théâtre Hébertot)
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L’AGF8, créatrice de lien et d’entraide entre les familles
L’Association Générale des Familles du 8ème, créée il y a 78 ans pour aider des familles dans le besoin, a
beaucoup évolué pour devenir au fil des années une association majeure du 8ème arrondissement et des
arrondissements limitrophes. Aujourd’hui, elle a surtout pour objectif de créer des liens réels et durables
entre les 600 familles adhérentes, en proposant des activités culturelles et sportives, des rencontres et des
événements variés dont le succès ne se dément pas.
Malgré la pandémie, nous avons réussi à maintenir notre activité ainsi que ces liens très forts en nous
adaptant à la situation, notamment par le biais de cours et conférences organisés à distance. Nous en
avons été chaleureusement remerciés. L’équipe organisatrice vous remercie en retour de votre fidélité.
L’association fonctionne uniquement grâce à une équipe dévouée de bénévoles, qui y consacrent beaucoup
de temps et d’énergie. Cette équipe d’une vingtaine de personnes, réunie autour de sa présidente, de ses
deux vice-présidentes, du bureau et du conseil d’administration, assure la direction, la gestion et la vie de
l’association, ainsi que le pilotage d’une soixantaine d’activités proposées aux adhérents.
Les occasions de rencontres ont hélas été moins nombreuses depuis deux ans du fait des circonstances.
Mais, dès les prochaines semaines, nous devrions retrouver notre rythme et le dynamisme qui nous
caractérise. Votre fidélité renouvelée en sera le meilleur témoignage. Ainsi les évènements qui jalonnent
habituellement l’année reprendront bientôt : journées d’inscriptions de juin et septembre, assemblée
générale de début d’année, autour de buffets très conviviaux, propices à de riches échanges.
Vous trouverez sur notre site, www.agf8.org, l’ensemble des responsables et des activités que nous vous
proposons. Nous sommes surtout ravis de redécouvrir prochainement vos visages et vos sourires.
Voici le trombinoscope du bureau et du conseil.
Catherine

Le Bureau

Sylvie Salvi : Présidente

Stéphanie Gonand :
Vice-Présidente

Sophie Prouteau :
Vice-Présidente

Sophie Dusserre :
Chargée de communication

Nicole Leroi :
Secrétaire

Odile Millet Lage :
Trésorière

Claire Genthial :
Trésorière

Laurence Leroux :
Secrétaire

Le Conseil d'Administration

Marie-Laure Pilorge

Vinciane de Panthou

Agnès Hongre

Soline de Boysson

Florence Berger de Gallardo

Agnès Kernéis

Isabelle Bresson

Catherine Coursimault

Anne-Béatrice Pinsard

Odile Houssiaux

Ainsi que Véronique Ferrier, qui continue d'assumer la charge de la newsletter et des inscriptions.
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Gymnastique avec l’AGF8
Depuis cette année quatre sortes de gymnastique vous sont proposées :

· la gym’ d’entretien ou gymnastique douce, qui aide à retrouver la forme ou
simplement l’entretenir (mardi 16h et vendredi 11h),

· la gym’ tonique, qui permet de vraiment se dépenser, de développer des muscles un
peu endormis et d’arriver à un niveau de tonicité que l’on n’espérait plus (mardi 15h et
vendredi 10h),

· le bodysculpt, qui a pour objectif d’aider à remodeler sa silhouette en alternant des
séances de cardio et des exercices de musculation (mardi 19h et 20h),

· la gym’ zoom, à faire à la maison pour ceux qui ont peu de temps (lundi 20h15)
Toutes ces gymnastiques se font en musique, avec échauffement, renforcement
musculaire et relaxation, dans une ambiance conviviale et amicale. Il y en a donc
pour tous les goûts et toutes les formes. Avec la gymnastique, vos muscles,
abdominaux, dorsaux, et vos fessiers, …retrouvent leur jeunesse ! Votre tonicité, votre
posture et votre forme se verront grandement améliorées.
A chacun sa gym et surtout à bientôt pour être tous en forme !
Catherine

Séniors et jeunes retraités
Nous sommes un groupe dynamique de 75 seniors et jeunes retraités de 59
ans à 98 ans, fondé et développé dans un souci d'entraide par Annie Ory
Lavollée que nous remercions tous.
Nous nous retrouvons régulièrement avec grand plaisir ! Ces derniers mois,
nous n’avons pu être réunis au complet pour diverses raisons (COVID,
difficulté pour certains à se déplacer).
Mais Internet et surtout le téléphone ont permis de garder contact avec
tous et de prendre des nouvelles des uns et des autres.
Certains ont pu se retrouver pour des moments conviviaux autour d’un thé
accompagné d’une pâtisserie, d’un repas cuisine du monde ou d’un repas
gastronomique. Et bien sûr le lundi au 82 rue de Rome pour échanger,
jouer au Scrabble et partager de bons moments ensemble.
Des concerts, conférences ou d’autres rendez-vous permettront de se
retrouver et dynamiser le groupe pour accueillir des nouveaux !
Clotilde

Hakuna matata ! Deux ans d’attente et nous avons enfin pu assister au magnifique spectacle du Roi Lion à
Mogador. Danses et chants traditionnels inspirés d’Afrique du Sud, incroyable créativité dans les costumes et la
chorégraphie nous ont transportés au cœur de la savane ; on ne se lasse pas de revoir l’histoire de Simba, sa
famille et ses amis. Ce spectacle enchantera les petits et les grands. Merci Dominique pour cette belle soirée !
Agnès et Catherine
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Les débats de société
Nous sommes un groupe de quelques personnes fort sympathiques qui se
retrouvent une fois par mois pour échanger leurs idées sur des sujets très
divers. Nous les choisissons ensemble selon nos propres sensibilités afin de
partager notre réflexion lors du prochain débat.
Nous discutons sur des thèmes très variés tels que l’impact environnemental
des nouvelles technologies, l’eau comme enjeu écologique et économique,
la généalogie ou l’histoire de nos origines, l’influence des médias, la liberté
d’expression à l’épreuve du wokisme …
Alors, si vous voulez participer à notre réflexion sur la société actuelle, nous
vous accueillerons avec joie !
A bientôt ! Personne n’est pro, mais on est tous concernés !
Astrid

Atelier gestes d’urgence (bébés/jeunes enfants)
Face à des mamans, grand-mères et nounous attentives et à l’aide d’un
mannequin de secourisme, taille

« nourrisson », de formation aux premiers secours,

Pauline, Infirmière Puéricultrice, montre les gestes à pratiquer (en cas d’urgence
vitale) en attendant l'arrivée des secours. Cela semble facile, mais quand on
essaye soi-même de les reproduire, on se sent un peu gauche et Pauline rectifie,
tout en nous mettant à l’aise.
Dans un second temps, elle nous apprend aussi à reconnaitre les signes d'alerte
lorsque notre enfant est malade (bronchiolite, asthme, gastro-entérite, fièvre), à
savoir quelle conduite tenir et à quel moment l'emmener aux urgences.
Puis, les questions affluent sur des cas vécus et les craintes éventuelles et Pauline,
qui connait bien toutes les problématiques liées à la petite enfance, répond à
toutes.
On repart avec une petite brochure, pour garder en mémoire les gestes à
pratiquer et les points importants à retenir de cet atelier bien utile en termes de
prévention.
Nous vous le conseillons à toutes et à tous ! Prochaine session le 22 juin 10-12h,
inscrivez-vous sur le site !
Nicole

Mousse aux fraises
Ingrédients pour 4 personnes : 300g de fraises, 2 feuilles de gélatine
alimentaire, 15 cl de crème fleurette, 40 g de sucre en poudre
Laver les fraises, les sécher puis les couper en morceaux. Mettre de côté 4
fraises et les couper en tranches fines. Faire tremper les feuilles de gélatine
dans un bol rempli d’eau froide. Mixer les fraises au blender. Dans une casserole,
chauffer la purée de fraises avec le sucre pendant 5 minutes. Hors du feu, ajouter les feuilles de gélatine
égouttées et mélanger. Laisser refroidir à température ambiante. Monter la crème fleurette en chantilly et
l’incorporer à la purée de fraises. Verser votre préparation dans des ramequins et mettre au moins 2 heures au
réfrigérateur avant de servir. Décorer avec les tranches de fraises et quelques feuilles de menthe hachées.
Anne-Béatrice
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