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dans les iles au club 

 

 

 Nous avons attendu le 
soleil tout le mois de Mai 
et il est enfin là. Un peu 
trop sans doute mais 
chez nous on a 
l’habitude du soleil. 
On se protège avec un 
chapeau, on s’hydrate 
même sans soif On va 
dans des locaux 
climatisés pendant 
l’après-midi. Au hasard 
….. chez les Joyeux 
Retraités Il y fait bon et 
en plus on passe un 
excellent moment de 
détente. 
Certains sont déjà partis 
en vacances d’autres en 
sont revenus. Notre club 
part le 29 Juin dans le 
Lubéron où il y a tant de 
belles choses à voir, 
souvent méconnues par 
les français eux-mêmes  
Les transports en 
commun continuent de 
s’améliorer. Le tram 
arrive presque…… aux 
portes du club que l’on 
vienne du Nord, de l’Est 
ou du Sud Finies les 
galères dues aux 
travaux pour les piétons 
aussi. Encore un peu de 
patience !! On l’aura 
mérité ce tram !  Bon été 
à tous 
 
Martine DUBUS 

Présidente 

 

 

 
 

 Bleu blanc 

rouge nos trois 

couleurs 

 

 
A TABLE 

 

 
EN 2018 

 

 
Voyage virtuel 

dans les iles 
 

 

Les Journées Particulières  
 

Dimanche 14 juillet : 

Repas au club avec l’aioli    

Samedi 27 juillet :  

Anniversaire de natifs du 

mois 

§§§§§§§ 

   

Dimanche 4 août : Thé 

dansant dans les iles   

Jeudi 15 août : Tous en 

blanc Pas de repas  

Dimanche 25 août : 

repas « soupe au pistou » 

limité à 42 personnes   

Samedi 31 août :  

Anniversaire des natifs 

du mois 

§§§§§§§ 

 

Lundi 16 et mardi 17 

septembre : reprise des 

jeux de cartes, des cours 

de gym et de cours de 

country et danses en 

ligne. Venez débuter ! 

Mercredi 18 septembre : 

Sortie chez AMORETTI à 

Castagniers  
Dimanche 22 septembre : 

tous en rouge et blanc 

Samedi 28 septembre : 

anniversaire des natifs du 

mois  

§§§§§§§ 

 

La piscine de l’hôtel 

 

 

L’AIOLI 

 



  
  

 

  
 

  
 

   

La journée 

« Hello Dolly » 

Grand 

succès !!!! 
Assise pour cause 

de côtes cassées 

mais là quand 

même Bravo !!! 

 
Après cette belle journée voici Pâques tous en jaune et vert Bon appétit !!! Bravo à 

JEANINE la gagnante du 1er prix de la tombola  

 



 

 

Ils sont nés en Avril     
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Ils sont nés en Mai 

Le dimanche 19 mai nous étions tous en chapeaux 

     

     
 

  
 

Des buffets appétissants pour la fête des amis On s’est bien régalé et on a remis çà 

le soir même 



  

Après le repas de l’Ascension tout en turquoise et orange place au thé dansant comme 

toujours On attaque le mois de juin avec la sortie chez Martinon à Utelle Apéritif aubade au 

bord de la piscine excellent repas et ambiance assurée par Jean-Pierre pour le thé dansant.  

  

   

  



 

Les danseuses et danseurs de country ont fait leur spectacle pour la fête de la 

Musique que nous avions programmée pour le 20 juin. Dans l’ordre sur l’image 

Colette, Marie-José, Germaine, Josette, Nicole, Marcel, Eliane, Maryse, Michel, 

Danielle, Anne-Marie, Martine et Danielle. 

Avec 7 chorégraphies dont 3 aux couleurs de l’Italie avec Bella Ciao, du Portugal 

avec Le Baléo, de l’Espagne avec Espana Cani puis 4 Américaines ils ont bien assuré  

sur une présentation de Danielle et des arrangements musicaux de Jean-Pierre. 

Merci à tous pour ce beau spectacle 

  

ILS SONT NES EN JUIN ET AUSSI DU SIGNE DES GEMEAUX COUP DOUBLE POUR CERTAINS ET 

DES CADEAUX POUR CHACUNE ET CHACUN  
 


