
Lettre hebdomadaire.
Lundi 16 avril 2012

Daniel JUSOT accueille notre fidèle visiteur Jean DREANO ( Le Raincy Villemonble) 
et se fait l’interprète de tous pour lui dire notre joie de le compter parmi nous.

Visite du Club de Siegen : 
Le programme est, maintenant, définitif (cf pièce jointe).l est adressé aux participants  
allemands, actuellement, inscrits : Schmittel, président, Schmidt ,Wagener,  Schön 
et Gudrun Lucke-Hogaust 9 adultes) auxquels il faut ajouter les enfants de M et G  
Schmittel(2) et ceux de A et C Schön (deux).

Il est souhaité par notre Chef du Protocole que vous vous pré-inscriviez à une ou 
plusieurs réunions organisées pendant le séjour deauvillais de nos amis de 
Siegen. :jeudi 17 au soir (cocktail chez Danielle Bourdette), vendredi 18 à midi (chez 
Ph. Arnould), samedi 19 (visite du Havre, matin et après midi avec déjeuner) et dîner 
de gala au club house du Golf de Deauville).Beaucoup n’ont pas encore exprimé 
leurs intentions….Merci de le faire vite auprès de Nathalie STUCKI.

Réunion du 23 avril chez Ph. ARNOULD. :

A partir de 18h30 nous nous retrouverons à Saint Gatien pour un apéritif pique-nique 
et la vente aux enchères des bouteilles de vin restantes depuis le Salon Vins et 
Terroirs 2011.

Pour la mise en place se retrouveront, sur place, à 16h. Arielle NORTH, Nathalie 
STUCKI, Françoise JUSOT, Daniel JUSOT. Si d’autres peuvent se joindre à ce petit 
groupe de base, ils seront les bienvenus.

Françoise JUSOT s’occupera des achats (couverts, nappes, serviettes.) ; Joël 
Patrice, sauf avis contraire, prendra en charge les boissons ; l’alimentation sera 
assurée soit par recours au charcutier de St Gatien soit, moins onéreux, par partage 
entre les membres (coordination F. Jusot).



PROCHAINES REUNIONS.

lundi 23 avril     à partir de 18h30h. réunion ; avec les conjoints, chez Philippe ARNOULD, St 
Gatien   buffet froid et vente aux enchères de bouteilles de vin du Salon 2011  
                                                       
lundi 30 avril, veille de fête, 19h. Normandy, apéritif

lundi 7 mai , veille de fête, 19h. Normandy, apéritif

lundi 14 mai       19h. derniers préparatifs avant la réception du Club de Siegen.

lundi  21 mai       19h. Normandy, bilan de la réception de Siegen.

lundi 28 mai        pas de réunion

lundi 4 juin         10h. Normandy : conférence statutaire d’Arielle NORTH

lundi 11 juin       19h. Normandy  

lundi 18 juin       19h. Cocktail du Président.

lundi 25 juin       18h. Réunion des Enseignants de l’école primaire et des Intervenants du 
soutien scolaire, en présence de la presse.
                            19h. Assemblée Générale du Club.

lundi 2 juillet 20h. Hostellerie de Tourgéville ( ex Lelouch), dîner avec les conjoints : 
passation des pouvoirs.



ROTARY CLUB de DEAUVILLE

Rencontre avec le CLUB de SIEGEN
Deauville : 17,18,19 mai 2012

Programme

 A la date du 15 avril : 9 participants adultes inscrits plus quatre jeunes.

Jeudi 17 mai

- 18h. Rencontre à l’Hôtel Continental puis route vers Honfleur

- 19h. Cocktail dans la Galerie d’art de Danielle BOURDETTE( membre du RCD).

Vendredi 18 mai, journée nature

       - 9h. rendez-vous à l’hôtel, puis

      -  visite d’un Haras ( Le Quesnay) ou Golf ( les golfeurs doivent se manifester pour nous permettre 
de retenir les départs ).

      -A partir de 13h. Déjeuner pique-nique, chez Philippe ARNOULD, Maison de la Forêt (au milieu 
d’un Arboretum) Saint Gatien. 

     -  Après midi et soirée : Temps Libre

Samedi 19 mai, découverte du HAVRE

- 9h. rendez-vous à l’hôtel puis route vers LE HAVRE ( par le Pont de Normandie)

- 10h.30 Visite du port en bateau

- 13h. déjeuner aux Régates

- 14h.15 visite, à pied, avec guide germanophone, du Quartier Perret, inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité

- 16h. visite du Musée André Malraux

- 18h. retour à Deauville

- 20h. Dîner de gala au Club House du Golf de Deauville.

Dimanche 20 mai : petit déjeuner d’Au Revoir ( hôtel Continental).

Les horaires pourront varier en fonction des souhaits exprimés.

Les jeunes, que nous sommes heureux d’accueillir, seront accompagnés et conduits par Marion 
GARCIA, fille de Nathalie, membre du RCD. 


