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l’Automne 

 

 
 

Un p'tit tour au 

marché de Vintimille 

 

 
Nos sorcières 

« maison » 

LE BEAUJOLAIS 

 
Papa Noël va passer 

 
Et la table est prête 

  

 
L’Automne s’installe petit à petit 
mais nous n’allons pas nous 
plaindre après l’été exceptionnel 
en ensoleillement que nous 
venons de vivre. 
 
Imperturbablement, le programme 
se déroule comme prévu avec 
toujours des thés dansants et des 
journées spécifiques, et nous 
travaillons déjà au programme de 
2018. 
Nos bénévoles sont toujours 
fidèles au poste pour vous rendre 
les après-midis agréables quelles 
que soient les activités. 
Alors si vous vous sentez seuls 
vous n’avez pas d’excuses.  
Ce trimestre : une sortie à la 
journée, deux repas au club, des 
journées « animations », un arbre 
de Noël en plus des activités 
régulières. Pas de quoi s’ennuyer. 
 
Les inscriptions pour la croisière 
de Mai 2018 autour de la 
Sardaigne sont closes et si vous 
vous décidez maintenant, il faudra 
que je fasse une demande 
préalable auprès du croisiériste. 
    
Un petit rappel : il y a des 
corbeilles et poubelles un peu 
partout dans le club, alors évitez 
de jeter vos mouchoirs, serviettes 
et emballages de bonbons par 
terre. Rester dans un 
environnement propre est 
agréable pour tous. 
 
Au cours de ces trois prochains 
mois finissons donc l’année dans 
la joie et la bonne humeur.  

 

 
 

Martine DUBUS 

Présidente 

 

 
Les papys de 2016 

ambiance à Aria Fina 

en 2016

 
Les châtaignes ….

 
HALLOWEEN 

 
Le Beaujolais 

nouveau 

Arbre de Noël

 
 

 

Les Journées Particulières  

 

Dimanche 1er octobre : fête des 

grands-pères et élection des 3 

papys de l’année 2017  

Mercredi 18 octobre : sortie en 

Italie  à Aria Fina départ du car à 

9 h 

Dimanche 22 octobre  : thé 

dansant et dégustation de 

châtaignes 

Samedi 28 octobre :   

Anniversaire des natifs du mois. 

Dimanche 29 octobre  : thé 

dansant d’ HALLOWEEN 

 

Mercredi 1 novembre  : Thé 

dansant  

Samedi 11 novembre : Repas au 

club : daube et polenta 22 €   

Jeudi 16 Novembre : thé 

dansant libre et Beaujolais 

nouveau (1.50 €)  

Samedi 26 Novembre  : 

Anniversaire des natifs du mois 

 

Dimanche 17 Décembre  : 

Arbre de Noël scintillant, tous en 

paillettes  Réservé aux adhérents   

Samedi 23  Décembre :  

Anniversaire des natifs du mois 

Dimanche  31 Décembre : 

réveillon de la St-Sylvestre 

 

Le club sera fermé le jeudi 2 

Novembre et les 24 et 25 

décembre ainsi que le 1er Janvier 

Pas de gym le mardi 31 octobre 

et le 02 Novembre  

Pas de country le mardi 31 

octobre 

 

Pensez au jeu Pyramide le 

vendredi et à la bibliothèque en 

accès libre toute l’année. 

Vous serez avisés des fermetures 

exceptionnelles pour toutes nos 

autres activités régulières   

 

http://www.gmcountry.fr/soireemirepoix250409.htm


VOYAGE EN AUVERGNE A VIC SUR CERE  

Quelques-unes de nos destinations pendant le 
voyage avec dégustation de l’eau de source et des 
fromages locaux 

   

   
 

  
 

   

On se retrouve pour l’apéro, puis à table après les 
excursions 

Et nous voilà sur le site de 

Rocamadour avec nos casquettes 

pour la grande descente 

  

   

   

   
Jacuzzi pour certains, piscine pour d’autres, repas et dégustations de 

liqueurs pour tous.  

Visite au pont de Garabit et visite d’un parc de miniatures. Et tout cela sous 

un soleil qui ne nous a pas quittés 

 

 

ENCORE DE BEAUX SOUVENIRS EN MEMOIRE  



ON A FETE LE 14 JUILLET AVEC L’AIOLI  ET LES NATIFS DE JUILLET  

 
 

 
 

Journée tous en blanc et journée sur le thème de la mer : gros succès pour ces deux journées 

 
 

 

 

 

  

NOTRE SORTIE A CASTAGNIERS A BENEFICIE D’UN BEAU SOLEIL POUR L’APERO DANS LE JARDIN ET 

APRES LE REPAS PLACE A «  LA DANSE » 

    

 

 



LES NATIFS DU MOIS D’AOUT ET CEUX DE SEPTEMBRE ONT RECU LEUR CADEAU ET ONT TRINQUE AVEC LEURS AMIS 
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