Fête des AIL de Sainte-Anne et anniversaire des 30 ans : le 27 juin 2014.
Cette année la fête des AIL revêtait un caractère particulier puisqu’il s’agissait en même temps de marquer
les 30 ans d’existence de cette association créée donc en 1984 pour développer des activités de loisirs et de
culture pour les enfants et les adultes et pour créer un lieu de débats, de conférences et de rencontres.
Les activités sont nombreuses. Vous trouverez dans ce journal le programme pour 2014/2015. Le Club des
citoyens et le Café de la libre expression continuent également.
Suzanne Guilhem a ouvert cette fête en rappelant justement les objectifs de cette association affiliée à la
Ligue de l’Enseignement qui est une association majeure sur le plan national dans le domaine de
l’Education Populaire,
Il y avait d’ailleurs un moment marquant au cours de cette soirée, c’est la remise à Raymond et Suzy
DIDON de la médaille d’or de la Ligue de l’Enseignement qu’il leur a été remise par Isabelle DORE,
Déléguée Générale de la Fédération Départementale des AIL des BDR, Charly PIRANI, Secrétaire Général
et Suzanne GUILHEM Présidente Départementale.
Dans sa présentation Suzanne a mis en valeur toutes les activités qui ne peuvent faire l’objet du spectacle de
cette soirée, à savoir les cours de langue vivante-Italien, Espagnol, Anglais, Allemand
Et les professeurs de qualité qui les animent, l’association photo qui a désormais son siège aux AIL, les jeux
de Société, Scrabble/Echecs/Rami, les sorties botaniques de Colette THOMAS, les conférences de Marie
Noëlle HOPITAL.
Vous pourrez avoir un aperçu du déroulement de cette fête avec les photos ci-après.
Pour les AIL de Sainte-Anne

Suzanne Guilhem, avant de présenter le programme, évoque les 30 ans de l’association

Remise de la Médaille d’or à Raymond et Suzy DIDON
par Isabelle DORE, Charly PIRANI et Suzanne GUILHEM

Vue de l’ensemble des spectateurs dans la cour

Orchestre clarinettes et saxos de Pierre MALLET

Le Théâtre enfants animé par Patrick TOUJA

Le Théâtre Adultes dans une pièce d’Anton TCHEKHOV

L’orchestre à plectre intégré dans les AIL Ste Anne

Une partie du Groupe des Sévillanes animé par Joëlle MARTIN

Le groupe de danse grecque animé par Jean Alex et Marilyne

Une vue du buffet très bien pourvu par tous les participants

