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Mais que le temps file vite ! A 
peine les activités programmées 
arrivent-elles que déjà il faut penser 
à celles qui suivent. C’est pour cela 
qu’il faut consulter régulièrement le 
programme annuel qui vous a été 
remis en Décembre. Vous avez 
aussi un rappel trimestriel sur le 
présent petit journal. Pour les pros 
d’Internet, tout l’année y est. En 
outre je vous le remémore 
verbalement 3 fois par semaine. 
Alors, n’est-ce pas dommage de 
rater un bon moment parce qu’on a 
« oublié » le jour ? ou qu’on a fixé 
un autre rendez-vous ce jour-là ? 
Le programme, justement, s’est 
enrichi de deux nouvelles activités 
depuis le début de l’année. Les 
cours de danses de salon d’abord 
tous les jeudis en fin d’après-midi. 
Plus d’excuses pour ceux qui ne 
connaissent pas une danse…Et le 
Scrabble, qui était demandé 
régulièrement depuis deux ans et 
qui a lieu tous les lundis après-
midis. Ces deux activités sont 
appelées à se développer, sans 
aucun doute. Nos activités alternent 
le physique et le mental, bref tout 
pour maintenir la forme et votre 
bien-être et pour tous les goûts. 
Avec les beaux jours qui arrivent - 
encore qu’on n’ait pas eu à  se 
plaindre de la rigueur de l’hiver 
cette année – votre envie de sortir 
va s’accroitre. Alors, le matin 
promenade de santé et l’après-midi 
place au ludique avec nous.  
Merci de votre fidélité et de votre 
présence massive. Seuls ce qui ne 
peuvent plus venir savent combien 
on leur manque. Alors ne boudez 
pas votre plaisir. Sans elles vos 
bénévoles s’activent inutilement. 
 
                        Martine DUBUS  
                          Présidente 

 

Strasbourg  

 

 
 

 
 

 
 

 
Fête de la musique 
 

Les Journées Particulières  
Dimanche 8 avril : Thé dansant de 
PÂQUES 
Lundi 9 avril : repas avec tombola 
chocolatée et thé dansant  
Samedi 28 avril : Anniversaire des 
natifs du mois. 
Lundi 30 avril : Départ de la croisière 
sur le Rhin 
 
Mardi 1er mai : fermeture par manque 
de transports 
Mardi 8 mai : Thé dansant 
Mardi 15 mai : Sortie à Levens  
Jeudi 17 mai : thé dansant de 
l’Ascension (payant) 
Samedi 26 mai : Anniversaire des 
natifs du mois  
Lundi 28 mai : thé dansant de la 
Pentecôte  
 
Mardi 12 juin : sortie à Utelle 
Jeudi 21 juin : Fête de la Musique de 
14 h à 22 h non-stop (payant) avec 
possibilité plateaux-repas 
Samedi 30 juin : Anniversaire des 
natifs du mois 
NB : En raison de ce calendrier les 
jeux de cartes et le scrabble n’auront 
pas lieu les lundis 9 avril et 28 mai. 
Les cours de gym et de country 
n’auront pas lieu les mardis 1er, 8 et 
15 mai et le 12 juin 
 
Sinon maintien des activités 
habituelles  
Tous les lundis : Jeux de cartes et 
Scrabble 
Tous les mardis : cours de country et 
de danses en ligne  
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. 
 



 

Nombreuses furent les têtes couronnées 
prétendant au titre mais deux seuls élus :  

Renée et Roger   
Nombreux furent les couples candidats pour la 
St-Valentin mais deux seuls élus :  

Jeanne et Pierre  

 

 

 
LES ANNIVERSAIRES DE JANVIER 
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MARDI-GRAS SPORTIF 

 

Après une cérémonie 
d’ouverture avec danse 
asiatique et jeux de 
lumières animée par 
Martine et Josette, début 
du défilé 

 

 

 
Evelyne, la pom-pom 
girl traditionnelle dans 

le sport américain 

 
 
Marie la sprinteuse et 
Henri le champion 
cycliste. Le 1er Prix est 
allé à Francine et André 
en patineurs artistiques 
qui ont su  allier 
harmonieusement le 
sport et la danse mais 
tout le monde a reçu de 
beaux cadeaux et la 
journée s’est terminée 
par une bataille rangée 
de confettis 

Les joueurs de tennis version masculine et 
féminine Jacques et Marie-Dominique 

 

 

 
Denise en costume 
typique et grosse 
rigolade avec Josette 
le 2ème Prix en 
randonneuse enceinte 
et pleine d’humour 
SUPER ! 

 
 

 
  



ANNIVERSAIRES DE FEVRIER LES VERSEAUX  

  
UN MOIS DE MARS CHARGE AVEC LES MAMIES 2012 : GERVAISE avec ses dauphines ANTOINETTE et  

ESTELLE , L’ASSEMBLEE GENERALE, LA JOURNEE EN JAUNE ET VERT  LES ANNIVERSAIRES DE MARS  

  

  

  
 

 


