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Chandeleur 

 

 
 

 
Assemblée Générale  

 

 
Je ne vais pas déroger à la tradition 
aussi je vous souhaite une 
excellente année à tous. Année 
source de joie, de bonheur et 
surtout traversée avec une bonne 
santé. 
Je formule le vœu pour l’association 
d’être toujours aussi conviviale, 
pleine de gaieté et surtout que vous 
continuiez à lui être fidèle. 
En ces temps devenus difficiles 
financièrement, elle joue pleinement 
son rôle régulateur auprès de vous 
alors libre à vous d’en profiter. 
Pour la sixième année consécutive 
nous n’avons pas majoré 
l’ensemble de vos participations 
aux activités, sauf la cotisation de 
base fixée à 22 € pour l’année 
civile.  
Nous amortissons nos charges 
grâce au travail de nos bénévoles 
et à surtout à votre présence 
toujours fidèle, celle qui nous 
permet de fonctionner avec le « nerf 
de la guerre ». 
L’année 2014 s’est terminée dans 
la joie et la bonne humeur avec 
l’arbre de Noël, la fête des natifs de 
décembre et le réveillon de la St-
Sylvestre. 
Et elle reprend sur les chapeaux de 
roues avec la galette des rois. 
Et pour cette nouvelle année 
nouveau décor plus « cosy » avec 
nos nouvelles nappes rondes et 
rouges protégées par un verre 
transparent, (à ne pas confondre 
avec un essuie-mains  merci) . 
Deuxième information importante : 
quatre nouvelles journées à 
animation sur  l’année, en plus du 
programme habituel. Avec les 
friandises qui les accompagnent ! 
Et sûrement des animations 
imprévues dont nous vous 
informerons en temps voulu. 
La nouvelle année annonce aussi le 
renouvellement de votre adhésion, 
voire de votre inscription pour les 
nouveaux venus. 
 
                       Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
Les monarques 
choisis parmi le cru 
de  2014 

 
Les natifs du mois 
de janvier 

 
Mardi-gras 2014 

 
Couple élu en 2014 
 

 
Nos mamies 2014 
 

 
LE SIGNE DU 
VERSEAU 

Les Journées Particulières  
Dimanche 4 janvier : galette des rois 
et élection du Roi et de la Reine 2014 
Mardi 6 janvier : Reprise des cours 
de gym douce, de danses country 
Mercredi 21 janvier : sortie au 
restaurant « Le Ligure » et thé 
dansant pour les convives 
Samedi 31 janvier: Anniversaire des 
natifs du mois. 
 
Dimanche 8 février : Chandeleur  
Samedi 14 février : Saint Valentin 
avec élection du couple de l’année 
Mardi 17 février : Repas de Mardi 
Gras avec thé dansant et bal costumé 
primé sur le thème de « roi de la 
musique» 
Samedi 28 février : Anniversaire des 
natifs du mois et des VERSEAUX 
 
Dimanche 1 mars : Fête des Grands-
Mères avec élection de la Mamie de 
l’année et de ses 2 dauphines 
Dimanche 8 mars : Journée de la 
Femme 
Samedi 14 mars : Assemblée 
Générale au Restaurant les Palmiers 
suivie d’un repas et thé dansant. 
Association fermée. 
Dimanche 22 mars : journée couleur : 
Tous en noir et blanc 
Samedi 28 mars : Anniversaire des 
natifs du mois. 
   
NB : les cours de Gym, de country et 
de chant n’auront pas lieu mardi 17 
février  (Mardi-Gras) 
Les jeux de cartes et le SCRABBLE 
continuent tous les lundis  
N’oubliez pas les jeux Pyramide (c/f 
le mot de Passe sur l’A2) tous les 
mercredis et vendredis après-midis 
Et notre bibliothèque entièrement 
libre vous devez juste remettre les 
livres à leur place et pas en vrac. 

 



 

  
EN CROISIERE SUR LE DOURO UN GROUPE BIEN JOYEUX  

 

 
 

 
SORTIE TRADITIONNELLE A ARIA FINA ON SE RESTAURE APRES UN PASSAGE A 

VINTIMILLE ET AVANT LE THE DANSANT   

 

On a fêté dans la joie et la 
bonne humeur les 20 ans de 
Présidence de Martine qui a 

reçu des adhérents de 
nombreux cadeaux, des fleurs, 
le tout dans un décor bleu et 

blanc   

 

Gâteau de bonbons 
confectionné par une bénévole 
et assorti au décor .Garni de 
bonbonnières distribuées aux 

adhérents venus très nombreux 
pour cette circonstance 

 
Pièce montée et bougies pour 
cet anniversaire mémorable et 

coupe de champagne pour 
accompagner les petits choux 



  
 

Les Natifs d’Octobre avec leurs cadeaux et le repas du 11 novembre 

 l’équipe à votre service pour le beaujolais  
Et à droite les natifs de Novembre 

 
 

  
Beaucoup de monde pour le concert de chant du 
9 décembre et pour la journée tous en orange du 
7 décembre 
Et encore plus pour l’arbre de Noël préparé par 
vos bénévoles le 14 décembre avec la bûche de 
Noël, les papillotes, les boites de chocolat et les 
boissons. Sans oublier l’ambiance !!!!!! 
 Et une sortie nocturne en petit train touristique 
pour une quinzaine d’adhérents   

 



  

  
Dans un décor festif tout en rouge et or nous avons fêté le dernier jour de 2014 et le 1er jour de 2015  avec une 
ambiance du tonnerre grâce à nos musiciens JeanPierre et Louis qui fétait aussi son anniversaire le 31  

 
Les natifs de décembre 
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