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Le Portugal 

 
 

 
 

Le moins qu’on puisse dire c’est 
qu’on ne s’est pas ennuyé 
depuis le début de l’année avec 
toutes ces activités, tous ces 
évènements et « c’est pas fini !» 
comme dit la pub. 
Si certaines de ces activités 
s’arrêtent pendant deux mois 
pour laisser le temps aux 
bénévoles qui les animent de se 
reposer , pour laisser le temps 
de faire des améliorations dans 
le local, le thé dansant, notre 
moteur, ne s’arrête pas et vous 
pouvez passer 3 après-midis par 
semaine au frais, malgré la 
« chaude » ambiance. Et ne 
ratez pas notre évènementiel ! 
Souvent, je vous vois prendre 
des risques : vous traversez 
dans les passages protégés 
mais quand le piéton est rouge 
sous prétexte qu’il n’y a 
personne, sans tenir compte de 
votre temps de traversée et des 
motos qui arrivent à vive allure 
et qui accélèrent en voyant le 
feu vert. Et pire, certains (devant 
le club) traversent directement 
en sortant en zigzagant au 
milieu des voitures arrêtées au 
feu rouge comme le font les 
deux-roues. Vous n’avez pas de 
carrosserie et tout choc vous 
frappe directement. Vous êtes 
donc si pressés que vous ne 
pouvez attendre quelques 
secondes pour votre sécurité ! 
Appliquez-vous ce que vous 
avez appris à vos enfants et 
montrez l’exemple à vos petits-
enfants  
Je vous souhaite un bon été 
parmi nous.  

Martine DUBUS                                        
Présidente 

 
Nos 4000 thés 
dansants en 2009  
 

 
Les ci-devants 
Rena et Charles 
 

TOUS en bleu et 
blanc 
 

 
La vallée verte à 
BIOT 
 

 
LE WEB 

 
 

Les Journées Particulières  
Dimanche 6 juillet  : 4500 thés 
dansants çà se fête !!!! 
Lundi 14 juillet  : repas et thé 
dansant 
Samedi 26 juillet : Anniversaire des 
natifs du mois. 
Dimanche 10 août : Journée en bleu 
et blanc 
Vendredi 15 août : Thé dansant  
Samedi 30 août : Anniversaire des 
natifs du mois  
 
Mercredi 10 septembre : sortie à 
BIOT « la vallée verte ». 
Réservations dès maintenant 
Dimanche 21 Septembre : 12000 
visiteurs sur notre site Internet çà se 
fête aussi !! 
Samedi 27 Septembre : Anniversaire 
des natifs du mois 
Lundi 29 Septembre : départ pour la 
Croisière sur le Douro au Portugal 
 
 La Reprise : 
Les cours de Gym et de country 
reprendront le mardi 9 septembre 
Les jeux de cartes et le SCRABBLE 
reprendront le lundi 8 Septembre 
Les cours de chant reprendront le 
mardi 16 septembre    
 
Les thés dansants fonctionnent tout 
l’été tous les jeudis, samedis et 
dimanches et les jours fériés. 
 
Ainsi que les jeux  (le mot de Passe 
sur l’A2) tous les mercredis (sauf 
jours fériés) et vendredis après-midis 
 
Votre carte vous donne l’accès à  
notre bibliothèque entièrement libre : 
vous choisissez un ou plusieurs 
livres, vous les lisez chez vous, vous 
les ramenez ensuite, et vous les 
remettez en place VERTICALEMENT 
et pas entassés en vrac. Merci pour 
ceux qui viennent derrière vous. 
Rappel :  
L’adhésion 2014 est valable jusqu’au 
31 décembre.  
 
Gâteau de bonbons pour les 
anniversaires offert par Claudine   



 
Journée en jaune et vert çà annonce le Brésil !!! 

Ils sont nés en Avril 

 
Eux sont nés en Mai 

 
Et enfin ceux-ci en juin 

 

 
Ils ont gagné le plus gros œuf de la tombola 

chocolatée de Pâques !! 

  
 
L’apéro et ses copieux amuse-bouche attire 
du monde et après un excellent repas bien 
sûr on danse chez Amoretti 

 

Notre 2000ème 
adhérente, Françoise a été fêtée le 8 juin. Elle a reçu 
en cadeau de passer une journée à Utelle avec le 
club. La voici devant des pâtisseries que chacun a 
pu déguster accompagnées de nos bulles 
traditionnelles. Jolie fête !!!   



  
Petite aubade de nos musiciens Jean-Pierre et Louis en attendant l’apéritif et ses originaux amuse-bouche 

au bord de la piscine au restaurant Martinon à Utelle 

  
Un dessert très élaboré et très apprécié et 
après …. on danse bien sûr  

 

Le groupe de chanteurs a donné un joli spectacle 
et n’a pas lésiné sur les costumes et la mise en 
scène : voici deux clochards très sympathiques 
« sous les étoiles » 

 

Après le thème de la lune, du soleil et des 
étoiles, les chansons libres ont permis de 

rendre hommage à Louis Mariano  
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La fête de la musique a connu un grand succès et s’est 
terminée par une grande et joyeuse tablée   

Les bénévoles (avec du renfort) mobilisées au bar ont fait 
face à l’affluence 

 
Les danseuses du groupe de Country posent devant 
l’objectif de leur professeur Martine après une brillante 
démonstration  

 
Une partie du groupe des gymnastes avec leur professeur 
Alexandra pour la dernière séance avant les vacances 

 
LE SCRABBLE 

 
La Présidente et la Trésorière Adjointe trinquent à leur 
anniversaire commun en Juin 

 


