
 

"Tout âge porte ses fruits, 

 il faut savoir les cueillir…" 

R. Radiguet 
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Jean-Paul QUIVRON, 
notre nouveau président 

 

La Lettre : Qui êtes- vous ? 

Jean-Paul QUIVRON : Halluinois depuis 

plusieurs générations et très attaché à 

ma commune, je me suis longtemps engagé 

auprès de l’Union des Familles, devenue 

Familles de France, et de nombreuses 

activités sportives : football, athlétisme 

etc. ainsi qu’auprès de l’Association des 

Séniors Halluinois où, avec d’autres, je 

participe, parfois même comme 

animateur, aux activités physiques, en 

particulier : danse, aquagym, marche.  

 

L. : Qu’avez-vous fait depuis votre élection en mars 2015 ? 

J-P.Q. : Outre les activités habituelles que j’ai naturellement poursuivies,  j’ai rendu visite à celles 

que je connaissais moins, afin de me familiariser avec tous les aspects du travail accompli et de 

mieux connaître les animateurs bénévoles et leur public. 

 

L. : Quels sont vos objectifs pour l’Association ? 

J-P.Q. : Je souhaite rencontrer un maximum de séniors afin d’évaluer ce que nous pouvons leur 

apporter. Je voudrais également bien souligner la neutralité de notre association qui est élargie 

à 17 associations partenaires : 

� H.V.A, 

� 50 et +,  

� La Colline aux Amis, 

� les Chemins de l’Amitié, 

� les Ram’Zam’Zam 

etc. 

 

L. : Qu’attendez-vous des membres de l’Association et des organismes associés ? 

J-P.Q. : Je souhaiterais plus d’engagement de tous et de chacun, afin de faire vivre et, pourquoi 

pas, de créer toute activité susceptible d’apporter un plus à nos concitoyens âgés. 

 

Le Bureau 



 

Rentrée des activités 2015-2016 

DATES de reprise 

 

 

Danse :   jeudi 3 septembre 

 

 

Marche :   lundi 7 septembre 14h00, parking piscine 

 

 

Aquagym :  mardi 8 septembre de 11h00 à 12h00  

(désormais, l’aquagym aura également lieu pendant les petites 

vacances scolaires de 11h30 à 12h30) 

 

 

Informatique (initiation) : date non encore communiquée  

(il existe une autre initiation à la bibliothèque) 

 

 

Ateliers mémoire et Remue-méninges (tous se tiennent à l’Épi) : 

 

� Groupe 1 (nouvel atelier) : lundi 14 septembre de 14h30 à 16h00 

� Groupe 2 : mardi 1er septembre de 14h30 à 16h00 

� Groupe 3 : mercredi 9 septembre de 14h30 à 16h00 

� Groupe 4 : mercredi 2 septembre de 14h30 à 16h00 

� Groupe 5 (Remue-méninges) : jeudi 10 septembre de 9h15 à 10h45 

 

 

Nouvel atelier : "Passer de l’oral à l’écrit"  

objet : Retracer les souvenirs 

le 3e ou le 4e lundi du mois de 10h00 à 12h00 

date de début à préciser. 
 

 


