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Avec un mois de retard 
(exceptionnel) notre petit journal 
parait enfin avec son programme 
et ses photos souvenirs. Vous 
l’avez souvent réclamé ce qui 
prouve que vous y tenez. 
L’heure est venue de renouveler 
vos cartes d’adhérents dont le tarif 
est inchangé pour profiter 
pleinement des tarifs doux et de 
toutes les activités que nous vous 
proposons. Beaucoup de belles  
journées en perspective : et 
quelques régals pour les papilles.  
Vous êtes d’ailleurs nos meilleurs 
ambassadeurs auprès de vos 
connaissances pour leur faire 
connaitre notre amicale. De 
nombreux nouveaux adhérents 
déjà depuis le début de l’année. A 
vous aussi la tâche de bien les 
accueillir pour qu’ils se sentent à 
l’aise.   
Dès la fin de l’été nous devrions 
avoir un ascenseur pour faciliter la 
descente des 7 marches à ceux 
qui ont un problème de mobilité 
mais qui laissent la canne dès qu’il 
s’agit de danser. Tant mieux ! 
Puisque la nouvelle année est à 
l’heure des souhaits, j’espère que 
vous la passerez en bonne, voire 
excellente  santé. Prenez soin de 
vous.  
Je vous rappelle l’importance de 
réserver vos repas et sorties assez 
rapidement et de les annuler 
éventuellement au moins 3 jours à 
l’avance pour nous permettre de 
vous remplacer. Vos règlements, 
vous le savez d’expérience, ne 
sont encaissés qu’après le 
déroulement de la journée 
concernée. Bien amicalement. 
 
 

 
Martine DUBUS 

Présidente 

 
Reine et roi 2016 

 
En noir et blanc 2016 

les Palmiers 2016 
ambiance

 
Crêpes partie 2016

 
Le beau couple de 

l’année 2016 

 
Carnaval 2016 

Les mamies 2016

 
L’AG 2016 : tous les 

bénévoles mis à 
l’honneur  

 
Les Journées Particulières  
 
Dimanche 8 janvier : galette des 
rois  et thé dansant : tirage au 
sort des monarques 2017 
Dimanche 15 janvier : tous en 
noir et blanc 
Mercredi 25 janvier : repas et 
thé dansant au restaurant les 
Palmiers   
Samedi 28 janvier : 
Anniversaire des natifs du mois. 
 
Jeudi 2 février  : thé dansant de 
la Chandeleur : les crêpes 
Dimanche 12 février  : St-
Valentin avec élection du couple 
de l’année 2017 
Lundi 13 février : journée 
spéciale publicitaire avec repas 
50 places sur réservation et thé 
dansant ouvert à tous 
Samedi 25 février : Anniversaire 
des natifs du mois 
Mardi 28 février : Carnaval 
Mardi-gras avec repas 
"couscous" (22 €)et bal costumé 
sur le thème : LES ENERGIES 
 
Dimanche 5 mars : fête des 
grands-mères avec élection des 3 
super mamies 2017 
Dimanche 12 mars :  Pan-
bagnat partie à midi (15 €) et thé 
dansant habituel 
Samedi 25 mars :  Assemblée 
Générale au restaurant Les 
Palmiers + repas (40 €) et thé 
dansant réservé aux convives  
Dimanche 26 mars :  
anniversaire des natifs du mois 
 
Vous serez avisés des fermetures 
exceptionnelles pour toutes nos 
autres activités régulières   



Un trimestre riche en évènements avec la fête des papys : Jean-Michel, Alexandre et André sont 
proclamés les papys de l’année, une sortie en Italie où certains ont fait les « pingouins » et surtout nos 
« 30 ans » qui furent vraiment une belle journée 
 

  
Les devinettes de Danielle

 pendant le petit déjeuner 

Les candidats aux jeux de ballons : gagnants les bleus 
Geneviève et Gaspard 

 
 

  

  
Concert de la douce et talentueuse Douchka Esposito soutenue par Jean-Pierre pour la technique et après, le buffet 
« open-bar » pour l’apéro pris d’assaut par les 150 convives et on attaque le repas de gala et pour finir le gâteau 



 

   

 

Visite à titre amical  de Lauriano AZINHERINHA et lancement de notre thé dansant animé par Jean-Pierre et Louis 
ILS SONT NES EN OCTOBRE  

 
Dégustation des bonnes 
chataîgnes choisies et 
grillées par Louis 

 
Voici notre grande fête d’Halloween dans un décor de « zombies » et autres joyeusetés abominables 
Les adhérents se sont déguisés et ont fait le spectacle à eux seuls au milieu de la fumée et des lumières 
psychédéliques , entrainés par les bénévoles 

   

   

   
 



Journée Alsacienne pour le 11 novembre avec la choucroute, dans le décor et les costumes ad hoc et on danse pour digérer le copieux repas 

  

 
Et toujours la dégustation de bonnes choses avec le beaujolais nouveau et les anniversaires de mois de novembre 

 

 

 

Le panier garni (bien garni même) a été remporté par une adhérente de 
l’activité cartes (joueuse de tarot) Laura est enchantée bien sûr ! 

un arbre de Noël tout en paillettes avec boites de chocolat, bûches, verres 

de « bulles » et ambiance au top grâce à nos musiciens, le tout dans un 

décor rouge et or 

 
  

On termine l’année avec le traditionnel réveillon de la St-Sylvestre avec une table très chic, un excellent repas et une nuit de folie pour accueillir 2017  
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