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Le groupe du 

country pour la fête 
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anniversaires 

 

 
 

 
 

Le MS BERLIN 

 
Le temps file, file, file ! Et nous 
voilà déjà au printemps avec la fin 
des frimas et le retour des belles 
journées et des longues soirées.   
Un programme toujours attractif 
pour occuper vos après-midis 
agréablement quelle que soit 
l’activité. 
Au cours du 1er trimestre pas de 
place pour l’ennui comme les 
photos de ce journal en 
témoignent et c’est bien parti pour 
les 3 mois à venir. 
En dehors des activités habituelles 
ne ratez pas nos journées 
particulières programmées pour 
vous divertir. J’entends souvent : 
ah ! si j’avais su je serai venu(e) ! 
Dommage d’avoir des regrets. 
Vous savez aussi que les places 
sont limitées pour nos repas au 
club alors pourquoi attendre la 
dernière minute pour vous 
inscrire au risque d’être refusés 
par manque de places ?  
Pendant notre voyage en Corse le 
club reste ouvert avec une partie 
de notre équipe fidèle au poste. 
Notre Assemblée Générale a réuni 
de nombreux adhérents mais 
l’actualité très fournie nous oblige 
à en reporter les photos sur le 
trimestre suivant ainsi que la 
journée en noir et blanc et les 
anniversaires de Mars.  
Une autre information importante : 
la fête des voisins sera basée sur 
la convivialité entre les adhérents. 
Vous pouvez apporter des 
friandises, bonbons, petits gâteaux 
sucrés ou salés que nous 
partagerons tous ensemble. Le 
club fournira sa part aussi, bien 
sûr.  
Joyeux anniversaire à tous ceux 
qui vont le fêter ce trimestre !  
 
 
                       Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
Les gagnants du 
1er prix de  2014 

 
Profusion de 
chocolats 

 
Journée en jaune 
et vert 2014 

 
Jolie table pour les 
repas 
 

 
Nos musiciens 
font l’aubade à 
l’apéro 
 

 
On attend les 
plateaux-repas 
pour la fête de la 
musique avec une 
soirée très 
conviviale 

Les Journées Particulières  
Dimanche 5 avril : Thé dansant de 
Pâques 
Lundi 6 Avril : Repas au club et 
tombola chocolatée suivi d’un thé 
dansant 
Mardi 14 Avril : concert de chants à 
17 h 30 (gratuit) 
Jeudi 16 Avril : réunion informative 
pour le voyage à 18 h 
Dimanche 19 : Journée couleur : 
tous en jaune et vert pour le thé 
dansant 
Samedi 25 avril : Anniversaire des 
natifs du mois. 
 
Vendredi 8 mai : Thé dansant  
Jeudi 14 Mai : Thé dansant (payant) 
Vendredi 15 Mai : Départ de la 
croisière en Corse 
Lundi 25 Mai : Repas de Pentecôte 
avec thé dansant 
Samedi 30 Mai : Anniversaire des 
natifs du mois  
Dimanche 31 mai : fête des voisins 
 
Mercredi 10 Juin : Sortie à Utelle 
chez Martinon 
Dimanche 21 Juin : Fête de la 
Musique de 14 à 22 h avec plateaux 
repas pour le soir 
Samedi 27 juin : Anniversaire des 
natifs du mois.   
NB : les cours de country et de 
chant n’auront pas lieu mardi 19 
mai  (Croisière) 
Les cours de Gym n’auront pas lieu 
le jeudi 7 mai (prof absent) et le 
jeudi 14 mai (jour férié) 
Les jeux de cartes et le SCRABBLE 
continuent tous les lundis sauf jours 
fériés (6 avril et 25 mai) 
 
N’oubliez pas les jeux Pyramide 
(c/f le mot de Passe sur l’A2) tous 
les mercredis et vendredis après-
midis (sauf 1 mai et 8 mai jours 
fériés) 
 

Et notre bibliothèque entièrement 
libre vous devez juste remettre les 
livres à leur place et pas en vrac. 

 
 



LA REINE FLORA ET LE ROI JACQUES ELUS PARMI LES ROIS ET REINES DU JOUR 

 

 
 

SORTIE AU RESTAURANT LE LIGURE  ET LES NATIFS DE JANVIER 

  
 

 



 

On a fêté la Chandeleur avec 
profusion d’excellentes crêpes   

 

Tous les couples d’amoureux 
se sont réunis autour d’un 

gâteau de bonbons en forme 
de cœur pour le tirage au sort 

 

Janine et Jean couple 2015 

  

Les natifs de février et les natifs du signe des Verseaux avec des cadeaux plein les mains 

   
Beaucoup de monde pour la Fête des Grands – 
mères avec l’élection de la super mamie Flora 
et de ses deux dauphines Jeanne et Joséphine 
qui ont reçu fleurs et chocolats 

Distribution de jolis pots de primevères pour 
toutes les dames afin d’honorer la journée de la 
« femme » 
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Dans un décor festif tout en couleurs Mardi-gras fut une journée mémorable avec un délicieux repas et l’animation 
musicale réalisée par les adhérents sur le thème de « roi de la Musique » avec chansons, guitare, harmonica, piano, 
danses et  parodies .  Le tout présenté par Danielle . Dans l’ordre merci à Martine, Anne , Claudine, Henri, Josette, 
André, Francine, Renée, Jeanne, Colette, Alexandre, Simone, Evelyne, Jeannette, Antonin, Monique-Lucy, Marie-
Jeanne, et surtout Jean-Pierre pour la gestion des musiques adaptées à chacun. 

  
 


