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l’Auvergne 

 

 
 

les volcans 

 

 
 

LA PROM’ 

 

 
FETE NATIONALE 

 

 
 

 

 

 
Avec l’arrivée des beaux jours 
certains d’entre vous pensent aux 
vacances, d’autres rejoignent leur 
petit pied à terre en montagne, 
d’autres encore se baignent  
quotidiennement, le matin surtout. 
Notre amicale a arrêté plusieurs 
activités jusqu’en Septembre mais 
le thé dansant fonctionnera tout 
l’été aux jours et heures 
habituelles. La climatisation vous 
permettra de passer 4 heures « à 
la fraiche » après avoir fait l’effort 
de nous rejoindre. 
  
Pour le 14 juillet nous aurons une 
pensée pour les victimes de 
l’atroce attentat de 2016 bien sûr. 
 
Pour une raison administrative qui 
nous est inconnue les travaux 
d’installation d’ascenseur ont été 
interrompus à peine commencés.  
  
Je vous demanderai de lire la 
petite affiche informative sur les 
AVC. Il est important que vous 
connaissiez les symptômes car en 
cas d’AVC autour de vous une 
course contre la montre est 
engagée pour éviter des séquelles 
plus ou moins importantes. 
 
Une nouvelle fois j’attire votre 
attention sur la rapidité de vos 
inscriptions si vous voulez 
participer à nos sorties et repas. 
Nous sommes limités en place que 
ce soit au club ou dans les bus.  
 
Je vous souhaite un bel été parmi 
nous 
Bien amicalement. 
 
 

 
Martine DUBUS 

Présidente 

 
14 juillet 2016 

 
Les bénévoles avant le 

« boulot » en 2016 

symphonie en bleu 

blanc rouge

 
La mer qu’on voit 

danser ….

 
Le petit coin privé 
des anniversaires 

 

 
Les Gymnastes à 

l’entrainement 

 

Amoretti 2016

 
 

 

Les Journées Particulières  

 

Samedi 1er juillet : départ pour 

l’Auvergne 

Vendredi 14 juillet : repas : aioli  

Samedi 29 juillet : Anniversaire 

des natifs du mois. 

 

Dimanche 6 Août   : journée 

tous en blanc 

Mardi 15 Août  : Thé dansant 

sur le thème de la mer 

Samedi 26 Août : Anniversaire 

des natifs du mois 

 

Lundi 11 et mardi 12 

septembre  : reprise de toutes les 

activités aux horaires habituels 

Mercredi 20 septembre :  Sortie 

chez Amoretti à Castagniers  

Samedi 30 septembre :  

Anniversaire des natifs du mois 

 

Lancement du voyage 2018 : 

 

croisière au départ de NICE sur 

le MS BERLIN, autour de la 

SARDAIGNE.  

Inscriptions avec acompte en 

Septembre pour un départ en 

MAI 2018. 

Voir modalités au bureau 

 

 
 

 

Pensez au jeu Pyramide le 

vendredi et à la bibliothèque en 

accès libre tout l’année. 

 

Vous serez avisés des fermetures 

exceptionnelles pour toutes nos 

autres activités régulières   

 

http://www.gmcountry.fr/soireemirepoix250409.htm


Un 2eme trimestre très gourmand avec les journées tous en chocolat et la tombola chocolatée. 

 

  
Un bon repas dans une bonne 

ambiance 

 les natifs d’avril 

Les natifs d’avril et ceux du signe du bélier  doublement gâtés

 

 

 

LE FOLKLORE  A L’HONNEUR AVEC DIVERS COSTUMES  
 



Défilé de costumes qui nous ont fait voyager de pays en pays et dans nos régions françaises et même à NICE 

 

     

 

ON A FETE LES VOISINS AVEC UN BEAU BUFFET ET CI-DESSOUS ILS SONT NES EN MAI   

 

 
 

Traditionnelle sortie à UTELLE chez Martinon avec l’apéro et l’aubade d’accordéon au bord de la 

piscine , raviolis et thé dansant avec nos musiciens  

   
LA FETE DE LA MUSIQUE A ETE UN FRANC SUCCES DE 14 H A 22 HEURES 

 

  



 

LE GROUPE DE DANSEURS DE COUNTRY ET DE DANSES EN LIGNE A FAIT UNE BRILLANTE DEMONSTRATION  ET LE « CHA 

TANGO » A ETE PLUS PARTICULIEREMENT REMARQUE.  

 

 
 

LES NATIFS DE JUIN FIDELES AU RENDEZ-VOUS 
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