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La colombe de la 

paix 

 

 

 
 

Arbre de Noël 

 

 

LA CRETE 

 

 
On est branchés 

WEB alors WI-FI 

gratuit chez nous 

 
Bonne année à tous : année pleine 
de petits riens qui font le bonheur si 
on sait les apprécier. 
Mais surtout tous mes vœux de 
santé parce que notre bien le plus 
précieux c’est la santé. 
Je vous offre ces quelques roses, 
jaunes, couleur de l’amitié, en signe 
d’amitié justement. 
L’année 2012 s’est terminée 
difficilement pour votre Association 
avec 3 inondations, un cambriolage 
et une tentative de vol de la caisse. 
Espérons que l’année 2013 soit 
plus calme !  
La nouvelle année annonce aussi le 
renouvellement de votre adhésion, 
voire de votre inscription pour les 
nouveaux venus. 
Prix inchangé depuis plusieurs 
années pour cette cotisation, car 
nous voulons tenir compte des 
difficultés financières que vous 
pourriez rencontrer en raison de la 
conjoncture. 
Nos prix doux pour les activités vont 
pouvoir vous permettre aussi de 
profiter pleinement de vos loisirs.  
Vous vous doutez bien qu’un tel 
effort financier de la part de votre 
association ne peut avoir de 
contrepartie qu’une fréquentation 
fidèle et assidue de votre part.  
Notre programme 2013 est très 
fourni  avec quelques innovations et 
j’espère que vous l’apprécierez. 
N’oubliez pas de vous inscrire au 
moins un mois à l’avance pour les 
sorties et repas car nous sommes 
vite limités par le nombre de places 
dans les cars ou les restaurants. 
Pour le reste vous venez quand 
vous voulez puisque que vous ne 
payez rien d’avance, juste la 
participation du jour 
Donc une excellente année en 
notre compagnie, la joie et le 
bonheur étant synonymes de bonne 
santé et toujours plein de petits 
cadeaux pour nos fêtes spéciales 
 
 
                       Martine DUBUS  

                          Présidente 

 
Les monarques du 

cru de  2012 
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 prix SOLO de 

2012 

 

 
Couple élu en 2012 

 

 
Nos mamies 2012 

Les Journées Particulières  

Dimanche 6 janvier : galette des rois 

et élection du Roi et de la Reine 2013 

Mardi 7 janvier : Reprise des cours 

de gym douce et de danses country  

Mardi 22 janvier : sortie au restaurant 

« Chez Philou »  

Samedi 26 janvier: Anniversaire des 

natifs du mois. 

Jeudi 31 janvier : date limite des 

inscriptions pour le voyage en Crête 

 

Mardi 12 février: Repas de Mardi 

Gras avec thé dansant et bal costumé 

primé sur le thème de « roi de 5 

Continents »» 

Jeudi 14 février : Saint Valentin avec 

élection du couple de l’année entrée 

libre réservée aux adhérents. 

Samedi 23 février : Anniversaire des 

natifs du mois  

 

Dimanche 3 Mars : Fête des Grands-

Mères avec élection de la Mamie de 

l’année et de ses 2 dauphines 

Dimanche 17 Mars : Journée 

couleur : le Rouge et Noir 

Samedi 30 Mars : Assemblée 

Générale au Restaurant les Palmiers 

suivie d’un repas et thé dansant. 

Dimanche 31 Mars: Anniversaire des 

natifs du mois et Fête des Béliers 

 

NB : les cours de Gym et de country 

n’auront pas lieu les mardis 22 

janvier et mardi 12 février 

Les jeux de cartes et le SCRABBLE 

ont repris tous les lundis  

 

N’oubliez pas les jeux Pyramide (le 

mot de Passe sur l’A2) tous les 

mercredis et vendredis après-midis 

 

Et notre bibliothèque entièrement 

libre  

http://www.gmcountry.fr/soireemirepoix250409.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Crete_topographic_map-fr.jpg


 
Le 22 octobre a eu lieu une conférence sur la 
fiscalité 2013, nous informant des nouveautés 
concernant la transmission du patrimoine et la 
prestation dépendance 

 
Traditionnelle sortie en Italie au Restaurant « ARIA 
FINA » après la halte à Vintimille, la piste est prête à 
accueillir les danseurs dès qu’ils auront fini leur 
excellent repas 

 

  
 

 

Les Anniversaires d’Octobre :  les bénévoles JOSETTE ET CATHY sont fleuries 

 

 

Traditionnellement fixée le 3
ème

 jeudi du mois de 

Novembre, l’arrivée du beaujolais nouveau a été bien 

fêtée car plus de cent personnes ont dégusté le cru 

2012 accompagné de charcuteries diverses. 

Ci-contre l’équipe à votre service qui a organisé les 

festivités.  Tous se sont « équipés » de la tenue 

adéquate, chapeaux et tabliers de cavistes de 

circonstance. 



 
LES ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE  

Innovation pour notre arbre de Noël : nous 

avons dû louer une salle et des prestations au 

Casino RULH, pour permettre à un nombre 

d’adhérents maximum de participer à cette belle 

manifestation, nos salles devenant trop exiguës 

pour cette manifestation. Vous étiez 220 environ 

à vous être inscrits et nous avons dû malgré tout 

refuser du monde  
 

  
Dans un décor tout étoilé les six Administrateurs 

vous souhaitent la bienvenue et donnent le top 

départ du gouter et de la danse, le cadeau étant 

à retirer au club. Jean-Pierre et Louis ont 

parfaitement assuré l’animation musicale et la 

bûche était délicieuse. Bref, une réussite !! 

 



   
Et la Fête continue avec notre réveillon du Jour 

de l’An toute en rouge et or pour les 72 

convives

 
*ci-dessous les natifs de Décembre tout sourire 
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