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C’est 
l’automne ! 
 

  

THES DANSANTS

 

 
Allez ! tous en bus 
On part en Italie 

 

 
AMBIANCE 

AMBIANCE !!!!! 
 

 
On va se régaler ! 

 

 
Et oui les saisons défilent et 
on a déjà en tête les 
festivités de fin d’année. 
 
 Toutefois nous avons 
auparavant un trimestre très 
chargé. 
Déjà le mois d’octobre est 
bien riche en programmation 
de trois dimanches très 
spéciaux. Préparez aussi vos 
costumes pour Halloween et 
la journée rétro. Il vous reste 
deux mois pour y pourvoir 
mais vous pouvez aussi 
venir comme vous êtes si 
vous le désirez. 
 
Parlons de ce qui fâche : les 
toilettes. Nettoyées tous les 
jours elles sont impeccables 
à votre arrivée alors si vous 
respectez les lieux elles 
devraient encore l’être à 
votre départ. Une nouvelle 
fois deux chasses d’eau 
cassées pendant le trimestre. 
Un peu de délicatesse en 
appuyant sur le bouton 
pressoir (petit ou gros débit) 
serait la bienvenue. Il faut 
laisser la chasse d’eau se 
remplir. Il est inutile de 
s’acharner ce n’est pas une 
pompe à eau. Merci 
d’avance. 
 
 Je vous souhaite d’ores et 
déjà de bonnes fêtes de fin 
d’année.  

Martine DUBUS 
Présidente 

 

 

 
Déjà pour nos  

30 ans 

 
 
 

 
 

En 2017 
 

 
 

Halloween 
 

 
 
Pour le 11 
novembre la 
table est prête 
 
 
 

Les Journées Particulières  
Dimanche 7 octobre : 
Election des 3 papys  de 
l’année 2018   
Dimanche 14 octobre :  
Célébration de notre 
5000ème thé dansant 
depuis 1986 
Mercredi 17 octobre :  
Sortie à Rio del Molino 
Dimanche 21 octobre : 
Fête de la châtaigne et 
dégustation 
Samedi 27 octobre  
 Anniversaire des natifs du 
mois 
Jeudi 1er Novembre : Thé 
dansant d’Halloween 
(entrée payante)  
Dimanche 11 Novembre : 
Repas avec saucisses et 
lentilles   
Jeudi 15 Novembre : thé 
dansant (entrée libre) et 
dégustation de Beaujolais 
nouveau 
Samedi 24 Novembre : 
Anniversaire des natifs du 
mois  
Dimanche 25 Novembre : 
Thé dansant rétro : les 
années 60   
Dimanche 16 décembre :  
arbre de Noël scintillant 
réservé aux adhérents 2018  
Samedi 22 décembre :  
anniversaire des natifs du 
mois 
Lundi 31 décembre :  
Réveillon de la St-Sylvestre 
 
 



L’aïoli du 14 Juillet a régalé nos papilles et tout le monde a joué le code couleur du jour : bleu 
blanc rouge bien sûr ! 
 

  

 
Les natifs de Juillet et d’Août réunis pour trinquer et la journée dans les iles qui nous a fait 
réver et voyager. On a bu le planteur On a dansé le tamouré avec Anne, guirlandes fleuries 

autour du cou ou dans les cheveux 

  

  
Ils sont nés en Juillet 

 

Ils sont nés en Août

 



 
Une journée couleur « tous en blanc » réussie  

  

 
Sortie à Castagniers avec un bon repas et après, la danse bien sûr  

Et enfin  les natifs de Septembre  



Nous voilà partis à la Grande Motte par un soleil radieux qui ne nous a 
pas quittés de tout le séjour 

     
Bienvenue Premier pot On se rafraichit  On commence les 

photos 
C’est parti pour 

les visites 
 

    
Avec la guide On est attentifs Temps de repos La Fontaine 

 

    
Au restaurant pendant une excursion à NIMES avec le Pont du Gard  et devant la grotte 

    
Vitrail de l’église et dernier apéro du séjour avant le spectacle Que de bons souvenirs ! 
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