
 

3ème trimestre 2011   n° 11 
Edition Trimestrielle gratuite  
http://www.lesjoyeuxretraites.fr/ 

LES ECHOS DES 
JOYEUX RETRAITES 
23 Bld DUBOUCHAGE 06000 NICE 

 EDITORIAL  MEMENTO 3ème TR 2011 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Et voilà encore un trimestre passé en 
notre compagnie ! J’espère que vous 
avez engrangé de beaux souvenirs 
avec les activités que nous vous avons 
organisées. 
On nous appelle les seniors mais nous 
sommes surtout des parents et des 
grands-parents, voire des arrière-
grands parents. Et souvent nous nous 
plaignons de cette jeunesse que nous 
avons engendrée. Mais avons-nous 
été, sommes-nous un bon exemple 
pour les générations suivantes ? 
Sommes-nous tous  irréprochables ? 
Nous fumons et leur disons qu’il ne 
faut pas fumer, nous buvons de 
l’alcool et leur reprochons de faire de 
même. Autre exemple, ne profitons-
nous pas de faire dans les lieux 
publics ce que nous ne ferions pas 
chez nous ? Jeter les papiers par terre, 
les mégots, se débarrasser de nos 
chewing-gums en les collant un peu 
partout, piquer des petites cuillères, 
des éléments décoratifs, à défaut des 
cendriers disparus désormais.    
Alors soyons plus indulgents avec nos 
jeunes, ils sont à notre image, ils sont 
en train de se construire. C’est une 
nouvelle génération. 
Une génération c’est 25 ans et notre 
Association a 25 ans cette année. 
Elle aussi est à l’image de ceux qui 
l’ont construite pas à pas, année après 
année, nombre d’entre vous sont la 
deuxième génération d’adhérents, et 
si nous gardons bien la direction 
initiale en lui étant fidèle et si nous ne 
dévions pas vers d’autres sirènes 
illusoires et temporaires, la génération 
suivante pourra aussi en profiter !  
Il faut savoir donner pour recevoir. 
Nous préparons une grande fête pour 
vous en Octobre, c’est le fruit du 
travail des bénévoles qui se sont 
succédés qui le permet.  
  
                        Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
 

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Les Journées Particulières  
Nota Bene : Les activités du lundi et 
du mardi sont suspendues en Juillet 
et Août pour cause de travaux 
Jeudi 14 juillet : Repas au club et thé 
dansant  
Samedi 30 juillet : Anniversaire des 
natifs du mois  
 
Lundi 15 Août férié : Thé dansant 
sans repas 
Samedi 27 Août : Anniversaire des 
natifs du mois 
 
Lundi 5 septembre : Reprise des jeux 
de cartes tous les lundis 
Mardi 6 septembre : reprise des cours 
de gym et inscriptions pour la 
country pour début des cours le 27 
septembre 
Samedi 10 septembre  : départ du 
voyage dans les Pyrénées  Orientales  
 

  
Mardi 20 Septembre : sortie en Italie 
à ARIA FINA 
Samedi 24 septembre : Anniversaire 
des natifs du mois 
Sans oublier les activités régulières  
Tous les mercredis et vendredis : 
Pyramide (voir le Mot de Passe sur 
l’A2) ! Et notre bibliothèque en 
accès libre pour les soirées et les 
jours sans nous. 
Tous les jeudis, samedis et 
dimanches ordinaires : thé dansant 
Tél : 06.16.01.21.40 ou 
04.93.80.49.44 
Publication et rédaction : Martine 
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JOURNEE EN JAUNE ET VERT POUR 

L’ARRIVEE DU PRINTEMPS 
DE NOMBREUX ADHERENTS AVAIENT 

JOUE LE JEU 

  
LES NATIFS D’AVRIL  

 
 

PAQUES et ses éternels chocolats offerts aux adhérents  et le repas de fête 

  



LES NATIFS DE MAI 

 
SORTIE MEMORABLE A UTELLE LE 14 JUIN CHEZ MARTINON 

 
 

Après un agréable voyage en cars (2) c’est sous un grand 
soleil que nous avons pris l’apéritif au bord de la piscine,  

agrémenté de pizzas, pissaladières, croutons à la tapenade, 
beignets divers, verrines d’avocat, petits boudins etc etc  

 
 

 
Après un excellent repas, digestion assurée avec 
les danses au programme pour tous avec nos 
musiciens infatigables  



DEMONSTRATION DU GROUPE DE DANSES COUNTRY LE 19 JUIN POUR NOTRE FETE DE LA MUSIQUE ET 
DEMONSTRATION DE DANSES DE SALON PAR CATALDA ET JEAN-MARIE GRAND MERCI A TOUS 

 

  
APRES LES DEMONSTRATIONS TRES REUSSIES LE 
THE DANSANT S EST TERMINE A 22 HEURES AVEC 
UN BREAK APERO ET PLATEAUX REPAS A 19 H  

 
 

CI-DESSOUS LES NATIFS DE JUIN  

 
QUELQUES UNES DE NOS GYMNASTES 

AVEC ALEXANDRA LE PROF   

 

 
 
 


