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 Vous vous demandez sans 
doute pourquoi ces trois 
mots juste à gauche. Ce sont 
les mois du calendrier 
républicain avec la pluie et le 
vent qu’il va vous falloir 
passer avant de retrouver le 
printemps. Vous avez noté 
combien ces noms sont 
appropriés Heureusement 
sur notre belle Côte d’Azur 
les frimas ne durent pas.  Et 
les festivités au club se 
suivent jour après jour pour 
maintenir le moral au plus 
haut. 
 
 Nous vous avons donc 
concocté un trimestre très 
chargé. 
 
 Dégustation de galettes, de 
crêpes, de tartes, de glaces, 
3 élections « très sérieuses » 
2 sorties au restaurant, 2 
repas au club et un bal 
masqué. J’attire votre 
attention sur l’Assemblée 
Générale moment très 
important qui a besoin de 
votre présence effective 
Prouvez-nous que vous vous 
sentez concernés par tous 
les efforts que nous faisons 
pour maintenir des tarifs très 
doux.  
 
 Merci d’avance.  

Martine DUBUS 

Présidente  

 

 

 
Les galettes 

 

 
       En 2018  

 

 
 

Les crêpes 
 

 
 

Janvier 2018 
 

 
St-Valentin 

2018  
 

 

Les Journées Particulières  

Dimanche 6 janvier : 

Galette des rois et élection 

du couple « royal »  2019   

Dimanche 13 janvier :  

Tous en noir et blanc 

Mercredi 23 janvier :  

Atelier débat : le diabète 

Samedi 26 janvier : 

Anniversaire des natifs du 

mois 

Samedi 2 février : : Thé 

dansant de la Chandeleur 

avec crêpes partie  

Mercredi 13 février : Sortie 

au restaurant Les Palmiers 

Jeudi 14 février : thé 

dansant (entrée libre) et 

élection du couple de la St-

Valentin 

Dimanche 17 février : Thé 

dansant à thème : « Viva 

Nizza »  

Samedi 23 février:  

Anniversaire des natifs du 

mois 

Dimanche 3 mars :  fête 

des grands-mères avec 

élection des trois super 

mamies 2019  

Mardi 5 mars : Mardi-

Gras : roi du cinéma bal 

masqué et repas  

Mercredi 20 mars : 

Assemblée Générale au 

Restaurant Les Palmiers 

Samedi 30 mars : 

anniversaire des natifs du 

mois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOS PAPYS 2018 : Louis, Sauveur et Jean-Claude et notre magnifique gâteau pour fêter nos 5000 thés 

dansants  
 

  

 
 

A Rio del Molino on a passé une très belle journée, on a bien mangé, on a bien dansé et on a fêté 

les anniversaires de Marguerite, Josette, Marie-Claude et Danielle.  

    

    
Dans un décor « d’enfer » les costumés ont rivalisé d’ingéniosité pour leurs tenues mais pas de 

sinistrose grâce à nos musiciens qui ont mis le feu ……….. 

  



  

 

Radieux les natifs du mois d’Octobre !!!   

  
Le Beaujolais nouveau a connn un franc succès avec Jean-Pierre au débouchage et les bénévoles 

au remplissage des verres et à  la charcuterie Puis on a vécu une journée rétro années 60 

 



  

Les natifs de Novembre et ceux de Décembre  

Un arbre de Noël réservé aux adhérents, très festif avec les boites de chocolat, les bûches, les 

bulles et les 3 paniers garnis composés par Danielle et gagnés par Babette, Claudine et Marie-

Claude  tout cela dans une  ambiance au top grace à Jean-Pierre et Patrick  

     
Arbre bleu et 

blanc 

Le Père Noël Les paniers  Les musiciens Les 2 gagnantes 

 

    
Les bûches Le 1er prix Babette On danse ! On danse ! 

 

 

 

 

On a bien terminé 

l’année et bien 

commencé aussi 

avec un bon repas  

et bien sûr on a 

encore dansé en 

solo ou en couple 

    
 

Notre adresse : 23 Bld Dubouchage à NICE (près de 
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