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Nous y sommes arrivés ! Trente 
ans que notre Association a été 
créée et qu’elle affiche une bonne 
santé tout en remplissant ses 
objectifs qui sont multiples. 
Tout cela grâce à la volonté des 
équipes de bénévoles qui se sont 
succédé au fil des ans.  
Un grand merci à eux tous et 
ayons une pensée pour notre 
Président Fondateur, bien trop tôt 
disparu  François ELENA sans qui 
nous n’aurions pu vivre cette 
formidable aventure. 
Une magnifique journée en 
perspective pour célébrer cela 
pendant laquelle nous espérons 
que vous emmagasinerez de 
beaux souvenirs. 
Un trimestre très chargé en 
journées évènementielles ainsi 
que le programme des journées 
particulières ci-contre vous le 
détaille. Encore des belles heures 
en notre compagnie pour vous. 
Notre été a été laborieux aussi 
puisque nous avons refait de 
nombreuses peintures et surtout 
les sols gravement endommagés 
par les intempéries du 3 octobre 
2015. Le résultat est des plus 
réussi avec ses carreaux crème et 
surtout les espaces « pistes de 
danse » qui sont du plus bel effet. 
Un été marqué aussi par les 
atrocités commises à NICE que 
nous ne pourrons oublier mais ne 
nous empêcheront pas de 
continuer notre chemin. 
Les fêtes de fin d’année se 
profilent déjà et je vous souhaite 
de les passer avec ceux qui vous 
sont proches dans la joie et le 
bonheur.  
 

 
François ELENA et Martine DUBUS 

Présidents 

 
Les Papys 2015 

 
Vintimille 

toute l’équipe

 
Gâteau 

d’Halloween

 
Les déguisés de 

2015 

 
Coiffe alsacienne 

 
Beaujolais 2015 et 
réveillon les 
animateurs en 
pleine action

 

 
Les Journées Particulières  
 
Dimanche 2 octobre : fête des 
Grands-pères avec élection des 3 
papys 2016 
Mercredi 5 octobre : sortie en 
Italie avec arrêt à Vintimille le 
matin et repas à ARIA FINA 
Samedi 22 Octobre : Fête des 30 
ans au restaurant les Palmiers 
inscriptions et règlements avant 
le 5 octobre / réservé aux 
adhérents 
Dimanche 23 octobre : 
dégustation de châtaignes 
Samedi 29 octobre : 
Anniversaire des natifs du mois. 
Dimanche 30 Octobre : 
Ambiance HALLOWEEN les 
déguisements sont les bienvenus 
 
Mardi 1er Novembre : thé 
dansant de la Toussaint 
Vendredi 11 Novembre : journée 
alsacienne avec choucroute 22 € 
Jeudi 17 Novembre : thé 
dansant entrée libre  pour 
adhérents verre beaujolais 
nouveau et charcutailles  1.50 € 
Samedi 26 Novembre : 
Anniversaire des natifs du mois 
 
Samedi 17  Décembre : 
Anniversaire des natifs du mois 
Dimanche 18 Décembre : Arbre 
de Noël Tous en paillettes en 
rouge et or réservé aux adhérents  
et tirage au sort  de la tombola 
avec un panier garni à gagner  
Samedi 24 et Dimanche 25  
Décembre : fermeture  
Samedi 31 décembre  : 
Réveillon du Jour de l’An 
 
Vous serez avisés des 
fermetures pour toutes 
nos autres activités 
régulières   



Notre 14 Juillet a été réussi avec sa Tour Eiffel, les décors bleu blanc rouge et les adhérentes assorties 
aux couleurs, sans oublier le succulent aioli dégusté à midi 
 

  
 

Soupe au pistou de Louis et Danielle

 Tout le monde s’est régalé. Bravo 
aussi aux éplucheurs de légumes 
Renée et Jean-Pierre 

Les natifs de juillet 

 
 

  
Et voilà nos salles rénovées fin juillet/début août prêtes pour la journée tahitienne. Ca brille !! 
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Et c’est parti pour une journée « tous en bleu » 

 
Et une journée en Polynésie avec le punch, les 
vahinés bref une ambiance très exotique 

  

 

  
Le tirage au sort de la tombola du 15 Août a désigné Lucie qui emporte les 6 bouteilles de St-Emilion et voici les natifs du mois d’Août 

 
Puis nous voilà partis à Castagniers chez Amoretti sous un beau soleil 

 
ILS SONT NES EN SEPTEMBRE 

 

 



Notre voyage à Serre-Ponçon dans le centre de vacances de 
Chadenas à Embrun a été une réussite pour les participants 

 A peine arrivés, apéro dehors ou apéro dedans au choix 

   
On passe à table bien sûr et dès le lendemain on part en ballade sur un Belvédère avec une vue imprenable sur le lac et les montagnes  
Après les visites on nage, on bronze, on danse, on fait des ballades autour du plan d’eau, on fait du bâteau, on se rafraîchit 

   

    

    
ON VISITE ET ON S’EN MET PLEIN LES YEUX ET ON 

N’OUBLIE PAS LES BOUTIQUES  
CERTAINS MARCHENT D’AUTRES SE LA COULE DOUCE ET ON FAIT TREMPETTE DANS LE 

JACUZZI POUR SE REMETTRE 

  
 

 

    
On excursionne partout, Arvieux, le col de l’Isoar, le refuge Napoléon, Saint –Veran, on découvre les cadrans solaires, les croix de mission, le 
belvédère de Dragousse, l’Abbaye et sa magnifique bibliothèque dans la forêt de Boscodon avec la fontaine de l’Ours, le barrage et puis le retour 

  
  

    
 
 


