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Les cygnes du Lac 
d’Annecy 
 

 
 

Mer et montagne 
réunies pour un 

panorama 
exceptionnel  

 
 
 

 
On est branchés 

WEB alors WI-FI 
gratuit chez nous 

 
Nous voilà revenus au printemps 
après un hiver particulièrement 
rigoureux. Porteur de renouveau 
ce printemps ! On a envie de se 
débarrasser de la grisaille 
climatique. Alors vivent les 
couleurs. Après le succès de 
notre journée en rouge et noir, 
nous avons choisi le jaune et le 
vert si gais.  
Un trimestre chargé d’activités 
pour votre plaisir. Le programme 
ci–joint en témoigne. 
D’ailleurs nos activités sont si 
nombreuses que le reste des 
journées du mois de Mars feront 
partie d’un prochain bulletin, 
celui-ci étant insuffisant pour 
tout relater.  
Fidèles à notre politique 
associative et pour permettre à 
certains d’entre vous moins 
« nantis » de voyager nous 
avons signé un nouvel accord 
avec l’ANCV : pour les 
imposables il leur permet de 
bénéficier de l’aide « seniors en 
vacances »  et pour les non-
imposables, il cumule avec l’aide 
ANCV de 50 % du prix du 
séjour. Double aide donc sur le 
séjour. Aide du club aussi sur 
les frais de transport Nice St-
Jorioz Aller et retour. A vous de 
profiter de cette offre 
avantageuse « tout compris » 
mais rapidement car les 40 
places réservées chez l’hôtelier 
doivent être confirmées bientôt. 
En tous les cas nous vous 
espérons aussi nombreux avec 
nous pour ce 2eme trimestre 
que pour le premier 
 
 
 
                       Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
Tous et toutes en 
jaune et vert 
 

 
Tombola 
chocolatée 
 

 
thé dansant pour 
nos sorties 
 

 
Apéritif au bord de 
la piscine chez 
Martinon 
 
 

 
Repas au club sur 
le thème du 
drapeau français  
 

 
Démo des country 
« women » 
 

Les Journées Particulières  
Lundi 1er Avril  : thé dansant et 
tombola chocolatée pour les 
adhérents 
Dimanche 14 avril  : Journée en 
jaune et vert  
Mardi 23 avril : sortie au restaurant 
« Amoretti à Castagniers »  
Samedi 27 avril: Anniversaire des 
natifs du mois. 
Pour le 15 Avril  : solde du voyage 
en Crête 
 
Mercredi 1er mai : Fermeture par 
manque de transports 
Mercredi 8 Mai : Repas au club avec 
thé dansant  
Lundi 20 Mai : Thé dansant de 
Pentecote 
Samedi 25 Mai : Anniversaire des 
natifs du mois  
 
Lundi 3 Juin : Départ pour la Crête  
Mardi 11 juin : Sortie chez Martinon 
à Utelle 
Jeudi 20 Juin : Fête de la musique 
non-stop de 14 h à 22 h (payant) 
Plateaux repas pour le soir sur 
réservation uniquement 
Samedi 29 Juin : Anniversaire des 
natifs du mois  
 
NB : les cours de Gym et de country 
n’auront pas lieu les mardis 23 avril 
et 11 juin .Les jeux de cartes et le 
SCRABBLE ont lieu tous les lundis 
sauf 1er avril et 20 Mai 
Nos thés dansants tous les jeudis, 
samedis et dimanches 
N’oubliez pas les jeux Pyramide (le 
mot de Passe sur l’A2) tous les 
mercredis (sauf jours fériés) et 
vendredis après-midis 
Et notre bibliothèque entièrement 
libre 

 



 
Pour l’Epiphanie plusieurs rois et reines et parmi 

eux la reine Andrée  et le roi 
Jean-Pierre élus pour 2013 ont reçu leur cadeau 

 
 
 

  
 
Sortie chez Philou à Cagnes sur mer où Norbert et 
Gérard ont joué les imitateurs avec Philippe  

 
 

LES NATIFS DU MOIS DE JANVIER 



  

La Grecque Geneviève   
Roseline la Tahitienne  

 

 
L’Espagnole Marie-
Jeanne La Parisienne 

1900 avec 
Antoinette

 
 

 
 
 
 

La journée du Mardi-Gras a obtenu un grand 
succès avec tous les ingrédients nécessaires : un 
bon repas, le bal masqué sur le thème des 5 
Continents avec certains costumes remarquables 
et primés et les confettis. Une ambiance 
survoltée !!!.  

 

 
Les Russes Josette et 

Martine 
Sultan André et  Sultane 

Francine 
L’Amérindienne Renée 

 

 
La Provencale Colette 
Et les Vénitiens : José 
et Titine (1er prix 
couple). Et Marie (1er 
prix dames) 

 
La japonaise Nicole, 
Denise l’Indienne Roseline 
la Tahitienne 
Et ci-après le   groupe de 
tous les déguisés 

 

 

 



 

Madeleine la Chinoise 
et Josette la jardinière 

de toutes les femmes du 
monde 

 

 

 
Trois mamies fêtées pour la 
fête des grands-mères du 3 
Mars : Yvonne, France et 
Denise qui ont reçu chacune 
de beaux cadeaux. 
 
Denise est en veine en 2013 
puisqu’avec  Norbert elle a 
obtenu le titre de couple de 
la St –Valentin élu pour 
2013 parmi tous les 
prétendants

 

 
La journée couleur en rouge et noir a obtenu un 
immense succès. Tout le monde a joué le jeu et 
c’était un vrai plaisir pour les yeux cette harmonie 
de couleurs jusqu’au bout des ongles……. 
  
  

 

 
LES NATIFS DE FEVRIER Toutes les dames ont reçu des 

roses amoureusement cultivées par Loulou 

 

 
 
Notre car archi-plein nous a emmenés le 
mardi 18 septembre à Châteauneuf-
Villevieille au Restaurant chez Rose où 
nous avons dégusté un excellent repas, 
notamment les raviolis « maison » à 
profusion. 
Puis, Louis avant d’animer l’après-midi 
dansant, a fait une aubade à chaque table 
et Francis a pris le relais pour quelques 
morceaux. 
De retour au club avec de joyeux 
souvenirs plein la tête 
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