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Les premiers frimas de l’hiver se 
font sentir mais au club il y fait 
toujours bon, surtout grâce à la 
chaleur humaine qui y règne. 
A l’heure où s’achève la 
COP21(soit la 21ème Conférence 
des Parties)  et où commence une 
nouvelle année, faisons un vœu 
pour notre belle planète bleue et 
surtout un geste permanent avec 
nos déchets et leur élimination : je 
trie le plastique et les emballages 
et je les mets dans les containers 
jaunes, je stocke et je rapporte 
piles, ampoules, cartouches 
d’encre usagées à mon centre 
commercial habituel, je  jette mes 
journaux et revues ainsi que mes 
bouteilles en  verre dans les boxes 
dédiés, je limite les sacs plastique 
à usage unique et je leur préfère 
des sacs réutilisables. Je rapporte 
les bouchons en plastique au club 
ou ailleurs pour financer un 
fauteuil « handi ». Il n’y a pas de 
petits gestes, juste une addition 
d’actions de chacun. Souvenez-
vous : quand nous étions plus 
jeunes on rapportait les bouteilles 
« consignées », on achetait le riz, 
les pâtes, la farine en vrac dans un 
sac en papier, on faisait durer les 
choses avant de les jeter. On 
trouvait cela normal 
Je vous souhaite une excellente 
année parmi nous avec un 
programme tout spécialement 
concocté pour occuper vos temps 
libres. Une année 2016 chargée 
en évènementiel et à ne pas rater. 
Vous avez reçu ce programme 
alors aucune excuse du style : « je 
ne savais pas ». Sans oublier de 
renouveler votre adhésion qui 
vous permet de bénéficier 
pleinement de tout à moindre frais. 
Votre bulletin trimestriel est le 
reflet de la richesse de nos 
activités. 
Tous mes meilleurs vœux de 
santé, et de bonheur.  
 
                       Martine DUBUS  
                          Présidente 

 
Reine et Roi 2015  

 
LE LIGURE 2015  

 
On prépare les crèpes 

 
Les amoureux de 2015

 
Mardi-Gras 2015 

 
Assemblée Générale 
2015 où la Présidente 
reçoit la Médaille d’Or 
de la Jeunesse et Sport 
et de la Vie Associative 

 

Les Journées Particulières  
 
Dimanche 3 Janvier : Galette des 
Rois avec élection de la Reine et du 
Roi 2016 
Dimanche 17 Janvier : Tous en noir 
et blanc 
Mercredi 20 Janvier  : Repas et thé 
dansant au Ligure 
 Samedi 30 Janvier   : Anniversaire 
des natifs du mois. 
 
Dimanche 7 Février : Thé dansant et 
Chandeleur 
Mardi 9 Février : Mardi-Gras avec 
repas au club (22 €) et bal costumé 
primé sur le thème des Médias 
Dimanche 14 Février : St-Valentin 
Election du couple de l’année 
Samedi 27 Février : Anniversaire 
des natifs du mois  
 
Dimanche 6 Mars  : Fête des 
Grands-Mères avec élection des 3 
mamies 2016 
Samedi 19 Mars : Assemblée 
Générale au Restaurant Les 
Palmiers avec repas et thé dansant  
40 €. 
Samedi 26 Mars  : Anniversaire des 
natifs du mois et fête des Poissons

 
 
Les cours de Gym, de danses 
country et en ligne ont repris aux 
jours et horaires habituels ainsi que 
le Scrabble le lundi et 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 ! 

 
 

 



Notre première fête des Grands-Pères a été finalisée par l’élection René en super Papy et ses deux 
dauphins Alexandre et Jean. Toujours beaucoup de succès pour notre sortie en Italie à Aria Fina 
 

  
LES ANNIVERSAIRES D’OCTOBRE DANS LES DECORS D’HALLOWEEN 

 
Grande première  pour notre journée 

spéciale Halloween où rien ne 
manquait : ni les décors fabuleux, ni 
les costumes les plus « affreux », ni 
les effets spéciaux de lumières et de 

fumée, ni les cris lugubres, ni la 
citrouille de bonbons

  

  

 
 

 
 



  
Gros succès du Beaujolais nouveau et pour la Paëlla du 11 novembre et ci-dessous les natifs du mois de Novembre 

 
Le concert de fin d’année du groupe de chanteurs où la 

Présidente a reçu un joli bouquet en remerciements 
Les « danses en ligne » à l’entrainement 

  



Grosse ambiance à l’arbre de Noël où chacun a reçu son 
cadeau, et a pu déguster une excellente bûche, trinquer à 
l’amitié et s’entrainer pour les festivités à venir  

 

 
 

Et toujours nos 
magnifiques gâteaux de 

bonbons à thème 

L’équipe qui vous a 
préparé ces belles journées 
festives toutes en paillettes 

Les natifs de décembre fêtés comme il se doit ont trinqué       et voilà nos tables prêtes pour le réveillon, raffinées et  
à leur propre santé avec les amis                                                très chics tout en bleu et argent 
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