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C’est Pâques ! 
 

  
C’EST LE 
PRINTEMPS ! 

 
C’est la Journée 

DOLLY ! 

 
 
C’est les vacances ! 

 

 
LA SARDAIGNE 

 

 
 

Et oui c’est le 
printemps, heure du 
renouveau de la nature 
et du coup on se sent 
tout requinqué avec 
des températures plus 
clémentes. 
Grâce au changement 
d’heure les soirées 
s’annoncent aussi plus 
longues et plus 
agréables 
Encore un trimestre 
très chargé avec les 
samedis et dimanches 
complétés par de 
nombreux jours fériés 
et donc beaucoup de 
thés dansants en 
perspective. Cà c’est 
chouette ! Musiciens à 
vos instruments ! 
Et une escapade en 
bateau en Sardaigne 
pour certains. 
N’oublions pas de 
nous régaler pour les 
divers repas (cinq en 
tout). 
Des tous nouveaux 
adhérents sont avec 
nous depuis le début 
de l’année. Nous leur 
souhaitons à nouveau 
la bienvenue.  
Bon trimestre ! 
 

Martine DUBUS 
Présidente 

 
Tous en chocolat 

en 2017 

 
 

La Tombola 
chocolatée  

  

 
 

Une jolie table

 
La Paëlla 

 
 

 
Apéro au bord de 
la piscine à Utelle 
 
Et le spectacle de 
country 2017

 

Les Journées Particulières  
 
Dimanche 1 avril : journée 
couleur : le chocolat du blanc au 
noir 
Lundi 2 avril :  Repas au club 
avec tombola chocolatée 
Mardi 10 avril à 10 h :  atelier 
sur la sécurité (tous domaines) 
avec la police municipale 
Dimanche 15 avril : thé dansant 
« DOLLY »   
Samedi 28 avril : Anniversaire 
des natifs du mois. 
 
Mardi 1er mai : fermeture (pas 
de transports)  
Mardi 8 mai : thé dansant 
habituel (pas de repas) 
Jeudi 10 mai : Thé dansant de 
l’Ascension (payant) 
Vendredi 11 Mai : Départ des 
croisiéristes  
Lundi 21 Mai : Repas de 
Pentecôte (Paëlla) et thé dansant 
Samedi 26 Mai : Anniversaire 
des natifs du mois et du signe du 
TAUREAU 
 
Mercredi 6 Juin : sortie à Utelle 
chez Martinon 
Dimanche 17 juin :  Pan-bagnat 
partie (16 €) limitée à maxi 42 
personnes et thé dansant habituel 
Jeudi 21 Juin : Fête de la 
Musique de 14 h à 22 h avec 
démo de danses country et 
plateaux repas pour le soir (13 €) 
Samedi 30 Juin :  anniversaire 
des natifs du mois 
 
Pas de jeux de cartes les lundis 
2/04 et 21/05 Fin des jeux le 25 
juin compris   
Pas de Gym les mardis 1er, 8, 10, 
15 mai et fin des cours le 26 juin 
compris 
Pas de country les mardis 1er, 8 
mai, 15 mai et fin des cours le 26 
juin compris 

 



Une année commencée avec la traditionnelle galette des Rois et l’élection 
de la Reine et du Roi 2018 par tirage au sort :  Josy et Pierre ont donc été 
élus et le temps d’une danse ont joué le couple royal 
 

  

 
Première journée couleur : Toutes et tous en noir et blanc  

 
et les natifs de Janvier ont fêté leur anniversaire avec nous  



   
« Crèpes partie » et journée publicitaire où les adhérents essayent volontiers le matériel proposé 
Et notre Mardi-Gras sur le thème de DISNEY a remporté un franc succès et de nombreux 
adhérents ont joué le jeu et ont trouvé ou confectionné leur costume « raccord » avec le thème, 
avec une animation musicale adéquate orchestrée par Jean-Pierre et présentés par Danielle. 

     
Josette/ Oncle- 

Picsou 
Martine / Fée 

Clochette 
Renée / Cruella Viviane et Christian 

/ Pocahontas et 
John Smith 

Marie-Claude / 
Le Chat Botté 

 

     
Chantal / Gros 

Minet 
Jeanne / Le 

Chaperon Rouge 
Alexandre / 
Lucky Luke 

Anne-Marie/ 
Minnie 

Grosse tête/  
Blanche Neige 

 

    
Anne/ VAÏANA Genevieve/ Marie 

Poppins 
Marie-Jeanne/ 

Pocahontas 
Simone / Daisy de 

charme 



Merci à toutes et à tous 

 
Pour la St-Valentin, sur de nombreux candidats, ont été tirés au sort Charles et Josiane et les natifs 

de février ont reçu leur petit cadeau souvenir avant de trinquer avec leurs amis 

 
 

 

  

 
Les trois mamies de l’année 2018 tirées au 
sort : Joséphine et ses deux dauphines Lili 
et Fanny 

La journée de la femme du 8 mars a permis à 
nos musiciens de distribuer à chacune une rose  
délicatement emballée par nos bénévoles 



Notre Assemblée Générale annuelle s’est déroulée le 24 mars au Restaurant Les 
Palmiers avec des moments forts tout au long de la journée en présence de nos deux 
Présidents d’Honneur MM Auguste VEROLA et Rudy SALLES. Notre Présidente 
d’Honneur Lucie BLOD, souffrante, était excusée. Mme Micheline BAUS conseillère 
municipale et métropolitaine représentait M Christian ESTROSI. Mr VEROLA 
représentait M Charles-Ange GINESY Président du Conseil Départemental et Mr 
Eric CIOTTI Député   

  

Le rapport moral par la Présidente Le rapport d’Activités par la Secrétaire 

  

Le rapport financier par la Trésorière Le rapport du vérificateur aux comptes 

  
Toutes les bénévoles remerciées pour leur travail 
assidu tout au long de l’année 

Les musiciens n’ont pas été oubliés non plus ! 
 

Notre adresse : 23 Bld Dubouchage à NICE (près de 
Nice Etoile) 
Tél : 04.93.80.49.44 ou 06.16.01.21.40 Notre site : 
http://www.lesjoyeuxretraites.fr Email : les-joyeux-
retraites97@orange.fr 
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Intervention de Mme BAUS Intervention de Mr VEROLA Intervention de M SALLES 

  
Photo souvenir avant l’apéro OPEN-BAR Et Gilles a remporté la Tombola 

  
Place à la danse maintenant pour digérer Avec nos deux musiciens en pleine forme 

 

Les natifs du mois de Mars 
rassemblés avec leurs cadeaux autour 
de Louis qui a reçu un tablier ‘spécial 
chef cuisinier » et Claude un 
adhérent à la mandoline 

 
 


