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Comme vous pouvez le constater ci-
contre le thème de cette édition 
trimestrielle est, bien entendu, notre 
anniversaire le 22 Octobre. 
Déjà 5 ans que nous avons célébré à 
Falicon « les 20 ans » dont chacun des 
participants se souvient encore.  
Une forme de gala pour cette fête 
digne de  25 ans d’existence, destinée 
à vous remercier de votre fidélité car 
sans vous, nous ne pouvons exister. 
Notre Association vit POUR vous et 
PAR vous. C’est pourquoi nous ne 
vous avons demandé qu’une 
participation symbolique et que, 
depuis longtemps déjà nous sommes 
au maximum de la capacité de la salle 
du RUHL. 
Vous allez découvrir sur votre carton 
d’invitation le programme de cette 
journée festive. Nous vous rappelons 
qu’il est indispensable pour accéder 
aux lieux, ne l’oubliez pas ! 
Comme certains d’entre vous ont des 
problèmes de vue ou de mobilité, il 
est prévu un accès par ascenseur. 
Mais cet accès est limité et 
strictement réservé à ceux qui en ont 
vraiment besoin.  
Pour les autres un escalier vous 
donnera accès au Cabaret dès onze 
heures. Mais pas avant ! Ne vous 
inquiétez pas, chacun a sa place 
prévue quelle que soit l’heure 
d’arrivée …… Des hôtesses vous 
attendent pour vous diriger vers votre 
table.   
Ce trimestre est donc triplement axé 
sur les cadeaux car il y a aussi 
pendant cette courte période 3 fois les 
anniversaires du mois et notre 
traditionnel arbre de Noël. Et encore, 
j’oublie les tombolas des samedis 
après-midi. 
Allez, laissez-vous gâter pour cette fin 
d’année 2011, notre équipe de 
bénévoles est là pour çà. 
                        Martine DUBUS  
                          Présidente 
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Les Journées Particulières  
Samedi 22 Octobre : journée au 
RUHL, fermeture exceptionnelle du 
club  
Samedi 29 octobre : Anniversaire des 
natifs du mois  
 
Mardi 1er Novembre : thé dansant 
Vendredi 11 Novembre : Repas au 
club et thé dansant 
Jeudi 17 Novembre : Beaujolais 
nouveau et thé dansant 
Samedi 26 novembre : Anniversaire 
des natifs du mois 
 
Samedi 17 décembre : Arbre de Noël  
Samedi 24 Décembre : Anniversaire 
des natifs du mois 
Samedi 31 décembre : Réveillon du 
Jour de l’An  
 
Sans oublier les activités régulières  
Tous les lundis : jeux de cartes 
Tous les mardis : gym douce 
spécial seniors sauf 1er novembre et 
27 décembre 
Tous les mardis sauf 1er 
novembre et 27 décembre : 
country et danses en ligne. 
Tous les mercredis et vendredis : 
Pyramide (voir le Mot de Passe sur 
l’A2) ! 
Et nos bibliothèque et vidéothèque 
en accès libre pour les soirées et les 
jours sans nous. 
Tous les jeudis, samedis et 
dimanches ordinaires : thé dansant 
avec nos musiciens 
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UN 14 JUILLET BIEN FETE REPAS CONVIVIAL ET DANSES 

  
 

LES NATIFS SOURIANTS DE JUILLET  

 
 

MERCI A NOS PARTENAIRES QUI NOUS SOUTIENNENT 

 
 

  
 

Ces partenaires ont accepté de soutenir notre site Internet car nous leur sommes fidèles depuis de 
nombreuses années. Vous les connaissez bien sûr mais nous voulions les remercier plus 
particulièrement en cette année anniversaire  

 



LES NATIFS RADIEUX DU MOIS D’AOUT ET LEURS CADEAUX 

 
 
 

SORTIE TRADITIONNELLE TOUS LES ANS EN ITALIE A ARIA  FINA APRES UN ARRET A VINTIMILLE  

 
 

   

Deux cars et des voitures particulières ont acheminé une centaine d’adhérents vers l’Italie pour une journée festive 



LE 10 SEPTEMBRE DEPART POUR SOURNIA DANS LES PYRENEES ORIENTALES POUR 37 ADHERENTS 

 
Les plus sportifs ont fait l’ascension du Château QUERIBUS 

à Cucugnan avec un dénivelé de 728 m 

 
On boit  à la régalade au 

restaurant Le Petit Gris  et on 
visite plusieurs caves et une 
gare désaffectée construite 

par Gustave  EIFFEL  
Bien d’autres sites plus beaux les uns que les autres ont été 
visités au cours de ce séjour 

 

Les natifs de Septembre 
 

 

 
On attend devant le musée de la préhistoire de Tautavel 

avant d’aller au barrage de Caramany mais baignade à la 
piscine du centre de vacances du Moulin de Sournia 

 
 
 

  

  

Des photos souvenirs grappillées çà et là au gré 
de nos promenades 

 
 


