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Halloween 

 

 
 

 

 Comme le temps passe 
vite !! A peine le 
trimestre estival passé 
nous voici déjà à 
l’automne avec des 
beaux projets festifs et 
gourmands à ne pas 
rater. La fête c’est le jour 
« J » et çà ne se repasse 
pas comme les plats à 
table.  
Un trimestre très chargé 
en évènementiel comme 
le programme rappelé 
sur cette page le prouve.   
Certains sont partis en 
vacances avec nous et 
nous travaillons déjà sur 
les vacances 2020 parce 
qu’il faut toujours avoir 
des projets en tête pour 
agrémenter la vie. 
C’est encore un peu la 
galère dans les 
transports même si le 
tram arrive presque au 
club. Encore 2 mois de 
patience et vous 
arriverez à 150 m. Ouf !     
D’ores et déjà je vous 
souhaite de bien 
terminer cette année 
2019, en notre 
compagnie et en bonne 
santé surtout.  
 

Martine DUBUS  

Présidente  

 
Les papys 

2018 
 

  

 
 

RIO DEL 

MOLINO 
 

 
 

Les 

châtaignes 

 

 
Le Beaujolais 

 

 

Les Journées Particulières  

 

Dimanche 6 Octobre : Fête des 

Grands-Pères avec élection des 

3 papys de l’année    

Mercredi 16 Octobre : Sortie en 

Italie à Rio del Molino 

Dimanche 20 Octobre : 

Les 10 ans du site Internet et du 

journal les Echos et 

SURPRISE  !!!!!  

Samedi 26 Octobre :  

Anniversaire des natifs du mois 

Dimanche 27 Octobre : Les 

châtaignes 

Jeudi 31 Octobre : (payant) :  

Halloween  

 

§§§§§§§ 

 

 Vendredi  1 Novembre : Thé 

dansant de la Toussaint 

Samedi 2 Novembre  : fermeture 

(Défunts)  

Lundi 11 Novembre : Repas : la  

choucroute 

Jeudi 21 Novembre  : Le 

Beaujolais nouveau  

Samedi 30 Novembre :  

Anniversaire des natifs du mois 

 

§§§§§§§ 

 

Dimanche 15 Décembre : Arbre 

de Noël en paillettes réservé aux 

adhérents 

Les 23 24 et 25 : fermeture  

Samedi 28 Décembre : 

anniversaire des natifs du mois  

Mardi 31 Décembre : Réveillon  

 

 

Plusieurs 

Anniversaires   

Le Berlin vu de la 

terre de Sicile 

Très attendu ce 

tram 

Feuilles 

d’automne et 

champignons 

 

 

La 

choucroute 

 

 

LE WEB 



    
 

    
Un beau voyage à Apt dans le Lubéron. Balades, découverte de la fabrication du 

nougat, des huiles d’olives locales, des Baux de Provence, des grottes. On a bien 

mangé et on a dansé (un peu) on a chanté autour de l’apéro.   Confection collégiale 

des  Amaretti et excursion dans le Colorado Provencal 

    

    

 



 

Un 14 juillet bleu blanc rouge autour de l’aïoli 

 

Ils sont nés en juillet  

 



Nous sommes tous allés dans les îles en voyage virtuel et quand on est revenus 

nous étions habillés « tous en blanc » 

  
 

Confectionnée par Danielle (et Jean-Pierre à l’épluchage) et après les tomates 

« mozzarella » la soupe au pistou a régalé les convives  

  

Une sortie festive à Castagniers très réussie. Apéro gourmand dans le jardin et 

après un bon repas rien ne vaut les belles danses sur la musique de Jean-Pierre 

 

 



 

Journée rouge et blanc suivie par beaucoup d’adhérents : du piment dans la vie ! 

 
Les natifs du mois d’Août 



 

Et voici les natifs du mois de Septembre  

   

   
A bord du MS BERLIN nous sommes partis sur la route des volcans de Méditerranée : le Vésuve, les 

Champs Phlégréens, Ischia, le Stromboli, Vulcano, l’Etna tous encore en activité. Nous avons admiré 

Herculanum, Pompeï, le détroit de Messine, Palerme et son Musée mondial de marionnettes, l’île d’Elbe 

et la maison de Napoléon   
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