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Nos galettes 

 
 
 

 
 

 
Les JO  à  Londres  
 

 
Le Port de 
Bonifacio en Corse 

Bonne année ! Et encore bonne 
année ! Des vœux nous en 
formulerons tous pendant le mois de 
janvier pour notre famille, nos amis, 
nos connaissances, nos voisins. Bonne 
santé et  bonheur sont programmés 
d’office. En outre ce bulletin est le 
numéro 13, chiffre mythique porte 
bonheur. 
Certains m’ont confié être impatients 
de débuter une nouvelle année, 
l’année échue leur laissant un 
mauvais souvenir. Alors à ceux-là en 
priorité mais aussi aux autres 
j’adresse mes meilleurs vœux pour 
l’année 2012. Que cette année 
nouvelle soit signe pour eux de bonne 
santé et de petites joies successives 
qui illumineront leur vie quotidienne. 
Et puis nous sommes là aussi pour 
contribuer à créer ces instants où l’on 
se tricote du bonheur. 
Notre programme est, comme 
toujours plein d’activités ludiques, 
physiques ou intellectuelles, avec des 
temps forts comme Mardi-Gras, la 
Fête de la Musique, l’Arbre de Noël, 
le Réveillon du Jour de l’an, nos repas 
au club ou en sortie. Pas de place pour 
la morosité en tous les cas, et nos prix 
restent doux, sans augmentation pour 
permettre à ceux qui ont des moyens 
financiers encore plus limités à cause 
de la crise de continuer à se divertir.  
Un peu de solidarité aussi en cette 
nouvelle année : nous récoltons 
depuis longtemps déjà les bouchons 
en plastique pour une Association, et 
certaines de nos adhérentes tricotent 
pour une autre Association Les 
Blouses Roses. Alors videz vos 
armoires si vous ne tricotez plus 
toutes vos pelotes de laine seront les 
bienvenues ! 
 
 
                         Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
 

  

 

 
 

 

 
Nos déguisés 

 
Journée jaune et 
vert 

 
Nos mamies 2011 à  
l’honneur 

Les Journées Particulières  
 
Dimanche 8 janvier : galette des rois 
avec thé dansant 
Jeudi 12 janvier : début des cours de 
danses de salon puis tous les jeudis à 
la même heure (voir programme 
annuel)  
Mardi 17 janvier : Sortie chez Philou 
à Cagnes sur mer départ 11 h au Club 
Samedi 28 janvier : Anniversaire des 
natifs du mois. 
 
Dimanche 12 février : Bal de la St –
Valentin élection du couple 2012 
Mardi 21 février : Repas du Mardi-
Gras et bal costumé primé sur le 
thème du sport (les JO en 2012) 
Samedi 25 février : Anniversaire des 
natifs du mois et fête des 
VERSEAUX. 
 
Dimanche 4 mars : fête des grands-
mères et élection de la mamie 
« joyeuse retraitée » de 2012 
Samedi 10 Mars : Assemblée 
Générale au Restaurant Les Palmiers 
Dimanche 25 mars : Journée en jaune 
et vert  
Samedi 31 mars : Anniversaire des 
natifs du mois 
 
Sans oublier les activités régulières  
 
Tous les lundis : Jeux de cartes 
 
Tous les mardis : cours de country et 
de danses en ligne sauf mardis de 
sorties 
Tous les mardis : cours de gym 
douce spéciale seniors 
 
Tous les mercredis et vendredis : 
Pyramide (voir le Mot de Passe sur 
l’A2) !  
 
Tous les jeudis : cours de danses de 
salon  
Tous les jeudis, samedis et 
dimanches et jours fériés : nos thés 
dansants 
Et notre bibliothèque en accès libre 
pour les soirées. 
 



LES ANNIVERSAIRES D’OCTOBRE 

 
 

LES ANNIVERSAIRES DE 
NOVEMBRE

 
 

 
TRADITIONNELLEMENT LE 3EME 

JEUDI DE NOVEMBRE LE 
BEAUJOLAIS NOUVEAU 2011 SERVI 
PAR NOTRE EQUIPE D’ANIMATION 
AU COMPLET ETAIT ACCOMPAGNE 
D’UNE PETITE ASSIETTE GARNIE DE 

COCHONNAILLES, DE BISCUITS 
SALES, OLIVES  ET CORNICHONS. 

VOUS AVEZ ETE TRES NOMBREUX A 
DEGUSTER CET EXCELLENT CRU  
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NOS 25 ANS AU CABARET RHUL le 22 octobre 2011 
 

 

L’animation musicale 
avec l’orchestre de Jean-

Pierre PEREZ 

 

  

 

J-Pierre à 
l’accordéon 

Pierrette au 
chant  et 
Daniel au 

synthé. 

 

 

 

 
Les allocutions du 
Fondateur François 

Elena et de la 
Présidente Martine 

Dubus qui ont retracé 
25 ans de vie de 
l’Association. 

 
 
Puis de moments forts 
comme le gâteau et les 
bougies étincelantes, la 
distribution de cadeaux 
pour chacun des 225 
adhérents présents, la 
tombola. 
Bref un succès fou pour 
cette journée qui a réuni 
les adhérents de toutes 
les activités  autour 
d’un bon repas et d’un 
thé dansant.   
 
 

 
 
Sur la photo les élus, le Fondateur, la Présidente, 
les Administrateurs Paul Féline, Gabriel Farré, 
Josette Stuppa, Liliane Albert, et Lucie Blod, 
vérificatrice aux comptes  
 

  

 

Les allocutions des élus 
Auguste VEROLA, 
Adjoint et Conseiller 
Général, et aussi 
Président d’Honneur, 
représentant Mr E 
CIOTTI Président du 
Conseil Général, Mr 
Jean-Michel GALY, 
Subdélégué à la 
citoyenneté des seniors  
représentant M Ch 
ESTROSI Maire de 
NICE et Rudy SALLES 
député, absent sur la 
photo générale 

 

 
 

Foule sur les deux pistes 
 



UN 11 NOVEMBRE 2011 TRES ANIME IMAGES SAISIES PENDANT LE REPAS  

  
UN ARBRE DE NOEL VRAIMENT TRES FREQUENTE LES ORGANISATEURS ONT EU FORT A FAIRE CE 

JOUR-LA ET AUSSI LE 24 DECEMBRE POUR LA FETE DES NATIFS DU MOIS 

  
  

 

ET ON A BIEN FINI L’ANNEE 2011 TOUT EN DECOR BLEU ET ARGENT  

  

  
 


