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Les Echos Chamber'liens
L A  N E W S L E T T E R  D E  L ' A S S O C I A T I O N  D E  Q U A R T I E R  

D E  L A  C H A M B E R L I È R E  -  V A L E N C E

Un agenda chargé !
Jeudi 15.11.18 à partir de 10h30

Dégustation de Beaujolais devant les 
commerces de La Chamberlière

3ème édition

Samedi 1.12.18 de 14h à minuit

1ère Disco Soup des Chamber'liens

 

Vendredi 11.1.19 de 16h30 à 20h

Galette des rois des randonneurs

 

Samedi 18.5.19 de 14 à minuit

Fête du quartier

 

Mardi 15.1.19 à 20h30
Assemblée Générale de l'Association

 

 Mercredi 6.3.19 de 14 à 22h
Journée Mondiale du Patchwork

 

Mercredi 5.6.19 de 14 à 22h
Journée Mondiale du Tricot

 

Samedi 6.4.19 de 14h à 22h

Animation autour des activités chant et 

danse, animés par les Chants-Berlières et 

les Pieds Musicaux

http://chamber.liens@gmail.com/
http://chamberliens.wordpress.com/
http://twitter.com/chamberliens
http://facebook.com/chamberliens


Forums
 

Les forums ont lieu un jeudi sur deux, au Tambour. C'est l'occasion d'échanger sur des sujets qui vous 

intéressent :

 

                - 18.10 de 20 à 22h, les passionnés de lecture

                - 1.11 : - (jour férié) -

                - 15.11 novembre de 20 à 22h, les jeux de carte à découvrir

                - 29.11 de 16 à 18h, les collectionneurs

                - 6.12 de 20 à 22h, les recherches généalogiques

                  - 20.12 de 16 à 18h
 

                 - 10.1 de 20 à 22h : les jeux vidéos

                 - 24.1 de 16 à 18h : la propreté du quartier

                 - 7.2 de 20 à 22h : les fleurs de nos randonnées

                 - 21.2 de 16 à 18h : - (vacances scolaires) -

                 - 7.3 de 20 à 22h : les réseaux sociaux -

                 - 21.3 de 16 à 18h : l’accueil des nouveaux habitants du quartier -

                 - 4.4 de 20 à 22h : les fleurs de nos jardins et compositions de bouquets

                 -18.4 de 16 à 18h : - (vacances scolaires) -

                 - 2.5 de 20 à 22h : -

                 - 16.5 de 16 à 18h : l’accueil des nouveaux habitants du quartier -

                 - 30.5 de 20 à 22h : - (jour férié) -

                 - 13.6 de 16 à 18h : -

                 - 27.6 de 20 à 22h :

 

 

 

1er forum - Une réussite !

Le premier forum des chamber’liens s’est tenu au Tambour le 4 octobre dernier. Il était dédié aux 
collectionneurs avec pour objectif d’identifier les personnes qui partagent la même passion et si possible pour 
les mêmes objets.
 
On s’est principalement retrouvé autour des timbres poste et des pièces de monnaie.
Classique me direz vous ! 
 
Mais nous avons aussi identifié des trésors à découvrir dans certaines collections d’objets plus insolites 
comme les cartes postales gaufrées ou brodées, les tapis de souris ou les articles de journaux anciens. Chez 
certains le mal est profond !
 
Naturellement nous n’avons pas échappé à la vieille manie du collectionneur de chiner chez les autres et de 
proposer des échanges. Fin d’après midi, riche en perspectives ; les collectionneurs se sont séparés avec une 
nouvelle date de rencontre dans leur agenda : le 29 novembre de 16 à 18h au Tambour, en espérant que ce 
soit le début d’une longue série… 
 
Si comme nous vous avez chopé ce virus ; rejoignez-nous, cela nous rassurera !
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http://lamarcheauclairdelune.fr/


Petit point sur les nouvelles activités
Nos bénévoles travaillent d'arrache pied pour vous proposer de nouvelles activités qui correspondent 
aux envies et aux disponibilités des habitants du quartier.
 
Et nous ne vous en avons pas encore parlé ! Cette article, c'est l'occasion de faire le point sur toutes ces 
nouveautés.
 
Pour la saison 2018-2019, ce sont pas moins de 5 nouvelles activités qui voient le jour au Tambour :
- Informatique
- Danse pour les enfants
- Initiation aux échecs
- Couture (à venir en Janvier 2019)
 
Mais ceux qui en parlent le mieux, ce sont encore nos bénévoles qui vous ont préparés les articles 
suivants pour promouvoir leur activité !
 
Nous vous attendons nombreux pour essayer, découvrir, partager autour d'eux !

Les échecs
 

ACT IV I TÉ  PROPOSÉE  PAR  MICHEL

« Les échecs, le plus grand jeu de l’esprit jamais inventé, plus vous

l’apprenez, plus vous y prenez du plaisir. »

Garry Kasparov

 

Vous qui avez de l’imagination, de la persévérance et qui voulez aborder un jeu de réflexion et de 

mémoire, les échecs sont pour vous.

Pour les débutants, vous apprendrez au fil des séances le déplacement des pièces, les systèmes 

d’attaque (ouvertures) les moyens de défense et tous ce qui vous aideras à progresser.

Pour initiés, vous découvrirez de nouvelles ouvertures et l’analyse de vos parties.

Dans un esprit de convivialité et d’amitié nous vous donnons donc rendez-vous depuis début 

septembre.

 

Mercredi de 17h à 19h

ACT IV I TÉ  PROPOSÉE  PAR  T INA  ET  CATHER INE

Thursday Fiber

« Une petite nouveauté dès janvier 2019: Thursday fiber.

Vous avez de l'imagination, de la patience et une envie de 

créativité manuelle, venez aux "activités textiles" du jeudi après-

midi.

Cette année, avec beaucoup d'humour, nous construirons notre 

double, pour aller danser.

Ça vous intrigue ? Alors nous vous attendons.

 

Jeudi dès janvier de 14h à 16h

http://lamarcheauclairdelune.fr/


Initiation aux outils informatiques

Venez progresser dans l’utilisation de votre ordinateur.

 

La réalisation de textes (Word), de tableaux (Excel), de diaporamas

(PowerPoint) et les bonnes pratiques pour l’utilisation d’internet vous seront proposées. A vous de dire 

ce que vous désirez apprendre, vous progresserez à votre rythme avec un accompagnement adapté et 

personnalisé.

 

L’objectif est une initiation (et même un perfectionnement) aux personnes débutantes pour un usage 

familial ou scolaire de l’informatique, une bonne occasion de découvrir l’informatique pour ceux qui 

hésitent encore à s’équiper.  

 

Cette activité est destinée aux adhérents de l’Association Chamber’liens (adhésion 15€) et il vous sera 

demandé 50€ de participation aux frais de renouvellement et de maintenance l’équipement.

 

Tout le monde a appris un jour ; il n’est jamais trop tard...

Initiation en petit groupe et dans la bonne humeur garantie !
Tous les mercredis soir de 18h à 19h30

Danse enfants
ACT IV I TÉ  PROPOSÉE  PAR  T INA  ET  JOELLE

 

Mardi de 17h15 à 18h30

                                                                                        Ca y est. C’est parti !
 
Dès le mardi 11 septembre 2018 à 17 h 15, 4 jeunes filles (9 ans et 10 ans) sont venues tester cette nouvelle 
activité au Tambour. 
Malgré quelques imprévus avec la sono, nous avons pu montrer quelques pas à ces jeunes demoiselles très 
appliquées. Beaucoup de rires et de plaisir pour cette première danse.

Finalement, la sono ayant bien voulu fonctionner, nous avons fait une démonstration de quelques danses de 
notre programme de l’année : nos spectatrices ont hâte de les apprendre !
 
Pour cette première séance, Les mamans sont restées : cela leur a permis d’avoir un aperçu du programme et, 
peut-être, de voir comment l’enfant évolue dans ce domaine.
 
C’est toujours la rentrée : nous avançons doucement car il nous reste quelques places pour accueillir d’autres 
enfants... Les garçons sont les bienvenus !
 
C’est nouveau et c’est sympathique. A bientôt ?

ACT IV I TÉ  PROPOSÉE  PAR  COLETTE  ET  ARISTOPHANE

http://lamarcheauclairdelune.fr/

