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Galette des  Rois 
 

  
CREPES PARTIE 
 

 
 

ST VALENTIN 
 

 
CARNAVAL 

 

 
LA CHOUCROUTE 

 

 
 

Bal masqué 
DISNEY 

 

Traditionnellement nous nous 
souhaitons mutuellement début 
Janvier de passer une bonne 
année, d’avoir une bonne 
santé, beaucoup de joies et de 
bonheurs. C’est ce que je 
m’efforce de diffuser à travers 
votre club avec l’aide efficace 
de mes collaboratrices et 
bénévoles Ce ne sont pas de 
vains vœux de circonstance. 
Je vous souhaite de passer ces 
12 prochains mois dans la joie 
et la bonne humeur parmi nous 
car le moral est un des piliers 
de la bonne santé.  
Toutes les ordonnances des 
médecins devraient mentionner 
une cure d’amitié, d’activités 
diverses, des petits plaisirs de 
la table, enfin tout ce qui fait 
bon vivre. Vous aurez votre lot 
de contrariétés, hélas, mais 
vous les laisserez à la porte. 
L’heure est venue aussi de 
renouveler vos cartes 
d’adhérents dont le tarif est 
inchangé depuis plusieurs 
années. Nous essayons de 
trouver chaque année de 
nouvelles idées d’animations, 
et des régals pour les papilles. 
A vous de suivre le 
programme. 
Des 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, et ne pas les rejeter 
parce qu’ils sont assis sur la 
chaise que vous avez pris 
l’habitude d’occuper (quand 
vous êtes là !). Des incidents 
de ce type chassent les 
nouveaux qui pourtant 
remplacent ceux qui nous ont 
quitté et permettent la 
continuité du club.  

Martine DUBUS 
Présidente 

 
Reine et roi 2017 

 
En noir et blanc  

les Palmiers 2017 
ambiance

 
Crêpes partie 

 
Le couple 2017 

 
Carnaval 2017 

Les mamies 2017 
 
Et  nos bénévoles 

 

Les Journées Particulières  
 
Dimanche 7 janvier : galette des 
rois  et thé dansant : tirage au 
sort des monarques 2018 
Dimanche 14 janvier : tous en 
noir et blanc 
Mercredi 24 janvier : repas et 
thé dansant au restaurant les 
Palmiers   
Samedi 27 janvier : 
Anniversaire des natifs du mois. 
 
Jeudi 1 février  : thé dansant de 
la Chandeleur : les crêpes 
Mercredi 7 février : journée 
spéciale publicitaire avec repas 
50 places sur réservation et thé 
dansant ouvert à tous 
Mardi 13 février : Mardi-gras 
avec repas "choucroute" (22 €) 
et bal costumé sur le thème : 
WALT DISNEY 
Jeudi 15 février : St-Valentin 
avec élection du couple de 
l’année 2018 
Samedi 24 février : Anniversaire 
des natifs du mois 
 
Dimanche 4 mars : fête des 
grands-mères avec élection des 3 
super mamies 2018 
Jeudi 8 Mars : journée de la 
femme 
Dimanche 11 mars :  Repas 
spécial daube et polenta à midi 
(16 €) limité à 40 personnes  et 
thé dansant habituel 
Samedi 24 mars :  Assemblée 
Générale au restaurant Les 
Palmiers + repas (40 €) et thé 
dansant réservé aux convives 
Samedi 31 mars :  anniversaire 
des natifs du mois 
Vous serez avisés des fermetures 
exceptionnelles pour toutes nos 
autres activités régulières   
Reprise des cartes et scrabble le 
08 janvier, de la gym douce et 
des cours de country le mardi 09 



Un trimestre commencé avec la fête des papys : Norbert Louis et Gérard réunis par le hasard alors 
qu’ils sont déjà corporatistes puisqu’ils sont trois anciens policiers et une belle journée en Italie 
 

  
Danielle souffle sa bougie et on

 danse à Rio del Molino 

Dégustation des châtaignes 

  

après la cuisson par Louis 

 

  
 

HALLOWEEN A DEBARQUE AVEC SES COSTUMES A FAIRE PEUR 

  

 



Et voici les natifs d’Octobre qui, par hasard, réunissent beaucoup de nos 
bénévoles    
 

 
REPAS DU 11 NOVEMBRE AVEC DAUBE ET POLENTA POUR LES CONVIVES  

 
Un décor bleu blanc rouge bien sûr  
Et déjà l’arrivée du Beaujolais nouveau avec une très bonne cuvée de Pisse-dru 

   



 
Ils sont tous nés en Novembre 

Et voici notre arbre de Noël tout scintillant d’or et d’argent et ses cadeaux, ses bûches et ses bulles 
et la tombola de Noël avec ses trois paniers garnis gagnés par Madelaine, Danielle et Michel et enfin 

Aldo et Michou pour le gros lot Ambiance, Ambiance !!! 

 
 

 

 

 
 

 

 
Ils sont nés en Décembre 

La table est prête, les musiciens aussi 

place à la fête du nouvel An  
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