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La glycine en fleurs 
 

 
Enfin le soleil est 
arrivé 
 
 

 
Les inséparables 
symboles de la 

fidélité 

 
 

Notre bus BREMA 
indispensable  pour 

nos  sorties 
 

 
Avec notre Président 
d’Honneur A. Verola 

lors de l’AGO  
 
 

On est branchés 
WEB alors WI-FI 
gratuit chez nous 

 
Traditionnellement l’été la 
plupart des associations arrêtent 
leurs activités. Pourquoi ? Etes-
vous moins seuls parce que 
c’est l’été ? Nous n’arrêtons que 
trois activités le lundi et le mardi 
afin de faire de la maintenance 
des locaux ouverts sans 
discontinuer toute le reste de 
l’année. Nous faisons l’effort 
d’être là pour vous. Merci de 
nous montrer que nous avons 
raison.  
Nous préparons la « rentrée » 
toutefois avec la reprise des 3 
activités suspendues et ce, dès 
le début de septembre. Nous 
avons d’ores et déjà ajouté deux 
nouvelles activités : des cours 
de gym le jeudi matin (entretien 
de la musculature) en 
complément de ceux du mardi 
(équilibre, souplesse et 
respiration), et des cours de 
chant tous registres donnés par 
un professeur bénévole qualifié 
dès le début du mois d’octobre. 
Ces cours de chant sont gratuits 
et réservés aux adhérents 
seulement, et à ne pas 
confondre avec une chorale. 
Vous le voyez, votre Association 
reste toujours dans son objectif 
principal : la musique, la danse 
et le chant, toujours dans la joie 
et la bonne humeur, même si 
quelques activités font travailler 
vos méninges en complément. 
Et si on nous promet des jours 
plus difficiles, au diable la 
morosité et comme disait Pierre 
de Ronsard « cueillons dès 
aujourd’hui les roses de la vie » 
Positivons ! notre corps nous le 
rendra ! 
 
                       Martine DUBUS  
                          Présidente 

 

Repas du 14 juillet 
 

 
journée en blanc et 
bleu 
 

Les Gymnastes en 
forme 
 
 

Les anniversaires 
 

Nos musiciens et 
animateurs 
L’accordéon est roi 
 

Les Journées Particulières  
Dimanche 14 juillet : repas et thé 
dansant  
Samedi 27 juillet : Anniversaire des 
natifs du mois. 
 
Dimanche 11 août : Journée en bleu 
et blanc 
Jeudi 15 Août : thé dansant ( payant) 
Samedi 31 Août : Anniversaire des 
natifs du mois  
 
Lundi 2 septembre : Reprise des jeux 
de cartes  
Mardi 3 septembre : Reprise cours 
de country  
Jeudi 5 septembre : Début cours de 
gym à 11 heures 
Mardi 17 septembre : Sortie chez 
Rose à Châteauneuf Ville vieille 
Samedi 21 septembre : Anniversaire 
des natifs du mois (attention 
modification de date) 
Lundi 23 septembre : Départ pour St-
Jorioz près d’Annecy 
 
NB : les cours de country n’auront 
pas lieu les mardis 17 et 24 
septembre. 
 
Nos thés dansants tous les jeudis, 
samedis et dimanches 
 
Le lundi : jeux de cartes et Scrabble 
N’oubliez pas les jeux Pyramide (le 
mot de Passe sur l’A2) tous les 
mercredis (sauf jours fériés) et 
vendredis après-midis 
 
Notre bibliothèque entièrement libre 
est très fréquentée et très renouvelée 
grâce aux nombreux dons des 
adhérents  
 

 



 
Pour l’Assemblée Générale Ordinaire du mois de 
Mars, l’équipe des Administrateurs et des 
animateurs  au grand complet était réunie pour faire 
le bilan de l’année 2012 et vous accompagner tout 
au long de l’année 2013 
 

Çà danse, çà danse après le bon repas aux Palmiers 

 
De très nombreux lots pour notre tombola 
chocolatée Mauricette, Gérard et Denise grands 
gagnants des 3 premiers prix 
  

 
LES NATIFS DE MARS 

 
LES NATIFS D’AVRIL 

LES NATIFS DE MAI LES NATIFS DE JUIN 
Publication et rédaction : Martine DUBUS 
Droits de reproduction réservés à l’Association 
Notre site : http://www.lesjoyeuxretraites.fr 
Email : lesjoyeuxretraites97@orange.fr 

LES JOYEUX RETRAITES 
23 BLD DUBOUCHAGE  
06000 NICE 
Tél : 04.93.80.49.44 ou 06.16.01.21.40 



 

André grand vainqueur du 
concours sur les drapeaux : 
il les a tous identifiés et a 
bien mérité son cadeau 
 
Ci-contre succès de notre 
sortie à Castagniers chez 
Amoretti avec de nombreux 
participants  
 
Ci-dessous grande affluence 
pour notre thé dansant du 
14 avril sur le thème du 
jaune et du vert pour saluer 
l’arrivée du printemps et 
Pâques 

Gros succès aussi pour notre sortie à Utelle : une partie 
des participants attend l’apéritif près de la piscine 

Les danseuses du cours de Country ont « assuré » avec 
leur démonstration pour la fête de la musique 

Les bénévoles réquisitionnés pour la fête de la musique : 
Travail dans la joie et la bonne humeur 

Soirée du 20 juin réussie avec  les plateaux repas et 
l’ambiance au top !!! 

 



NOTRE VOYAGE EN CRETE DEBUT JUIN 2013 

 

Après avoir atterri à 
Héraklion nous nous 
sommes rendus sur le site 
de l’hôtel EUROPA 
BEACH basé dans le village 
d’Analipsis et donnant 
directement sur la plage 

 
Mais notre groupe préférait 
faire l’aquagym et la 
natation dans la piscine 
d’eau de mer et siroter le 
café sous la pergola, ou les 
cocktails dans le bar entre 
deux excursions 

 

 

Sur le site historique de 
KNOSSOS nous écoutons 
les explications de notre 
guide, véritable puits de 
sciences et incollable en 
histoire de – 2000 avant JC 
jusqu’à aujourd’hui  

  

Deux soirées très animées 
avec démonstrations de 
sirtakis et repas typique 
crétois On embauche les 
spectateurs pour corser 
l’animation avec un sirtaki 
endiablé 

 

Lasinthos village 
entièrement dédié à 
l’artisanat avec poteries, 
plantes séchées pour huiles 
essentielles, tissage, raisins 
secs, sculpture sur bois, 
miel, huile d’olive 
faïence pour mosaïques  

Un tour en bâteau et nous 
voilà à SPINALONGA, ile 
fortifiée  et ancienne 
léproserie désaffectée en 
1957, site très incroyable, 
conçu comme une 
forteresse imprenable et 
après méchoui à bord  

  

Visite d’un monastère 
ayant servi d’asile aux 
habitants pendant la 1ère 
guerre mondiale. Plusieurs 
réfugiés dans cet eucalyptus 
ont été sauvés et même 
devenu un arbre mort, il est 
décrété comme monument 
historique, portant encore 
impacts de balles 

  

On visite de nombreuses 
petites villes au bord de 
mer, toutes aussi belles et 
typiques, avec leur 
artisanat local, leurs 
longues rangées de 
restaurants avec repas 
crétois au menu   

 


