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Les bénévoles ont 
joué les « canards » 

 

 
Drapeau de 

l’Andalousie 
 
 

 
 

Lac de Serre-Ponçon 

 

 
L’hiver ne s’est pas encore installé 
alors on profite de « l’été indien » 
et on fait de belles ballades. Et 
surtout  on n’oublie pas pour 
autant de venir passer de bons 
moments au club. 
 
Pendant l’été seul le thé dansant 
est resté actif et nous avons mis à 
profit les jours ainsi libérés pour 
finir la salle de gauche qui est ainsi 
entièrement rénovée. Pour rester 
dans le ton nous avons complété 
les tables de nouvelles chaises 
« ergonomiques » qui sont très 
confortables en même temps 
qu’esthétiques.  
Ayant subi un nouveau dégât des 
eaux en juin, nous avons dû 
changer notre gros congélateur et 
notre cuisinière. Vous avez sans 
doute remarqué les deux regards 
nouvellement créés dans le sol. Ils 
doivent  nous permettre de mieux 
évacuer l’eau en cas de nouvelles 
inondations devenues récurrentes 
désormais. 
 
Bref, tous ces frais engagés pour 
votre confort il faut bien que votre 
association les assume 
financièrement et elle ne pourra le 
faire qu’avec « le nerf de la 
guerre » que vous nous apportez 
par votre présence fidèle. 
 
Vous allez prochainement avoir le 
programme pour 2016 mais d’ores 
et déjà trois éléments sont 
dévoilés : un voyage en 
Andalousie, un  au Lac de Serre-
Ponçon et surtout une très grande 
fête pour les 30 ans du Club. 
 
En attendant profitez bien de notre 
programme trimestriel en cours ! 
  
 
 
                       Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
Aria fina 

 

 

 
 

  

 

 

 

Les Journées Particulières  
 
Dimanche 4 Octobre : Fête des 
Grands-pères avec élection des 3 
papys de l’année 
Mercredi 14 Octobre : Sortie en 
Italie à Aria Fina 
Dimanche 25 Octobre : Dégustation 
de châtaignes 
 Samedi 31 Octobre   : Anniversaire 
des natifs du mois. 
 
Dimanche 1 Novembre : bal de la 
Toussaint spécial « Halloween » les 
costumés sont les bienvenus 
Mercredi 11 Novembre : Paëlla et 
thé dansant 
Jeudi 19 Novembre : Dégustation 
du Beaujolais nouveau  
Samedi 28 Novembre : 
Anniversaire des natifs du mois  
 
Dimanche 20 Décembre : Arbre de 
Noël Tous en argenté et en paillettes 
Du lundi 21 au vendredi 25 : 
fermeture  
Samedi 26 décembre : Anniversaire 
des natifs du mois. 
Vendredi 31 décembre : Grand 
réveillon du Jour de l’An  
 
N’oubliez pas les jeux Pyramide 
(c/f le mot de Passe sur l’A2) tous 
les mercredis et vendredis après-
midis  
Et notre bibliothèque entièrement 
libre vous devez juste remettre les 
livres à leur place et pas en vrac. 
Merci d’avance ! 

 
 

NOTA BENE 
A compter du 1er Juillet les thés 
dansants gratuits pour les adhérents 
du jeudi seront obligatoirement 
payants pour les non-adhérents 
invités : 5 € boisson comprise. 



Notre Fête Nationale le 14 Juillet a été fêtée comme il se doit. Décorations de salle, de 
table, tenues vestimentaires, gâteau de bonbons Et au menu l’aioli !!!!!! 
 

 
 

LES ANNIVERSAIRES DE JUILLET  

 
 

 

Excellente soupe au pistou 
confectionnée et offerte par nos 

musiciens et leurs épouses, précédée 
d’une assiette « tomates mozzarella » 

rafraichissante et suivie d’une 
multitude de desserts  

Bref une excellente soirée conviviale 
entre amis  
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Journée « tous en blanc »  et ci-dessous les natifs du mois d’Août 

 
Salle avant les travaux  Salle après les travaux 

  



La sortie chez Amoretti a été un grand succès  

 

Avec une ambiance très conviviale à table 

 
ANIMATION MUSICALE PAR JEAN-PIERRE ET C’EST PARTI POUR TROIS HEURES DE DANSE  

  

 
  ET VOILA LES 3 NATIFS DU MOIS DE SEPTEMBRE FETES PAR  90 ADHERENTS 
 


