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Après plus d’une année 
« blanche » puisque 
nous avons dû arrêter 
nos activités pour cause 
de pandémie je reprends 
notre petit journal avec 
grand plaisir. 
Au mois de Juillet nous 
avons réouvert notre 
club en respectant les 
conditions sanitaires 
imposées et vous avez 
retrouvé avec grand 
plaisir vos amis et les 
musiciens. 
Depuis Janvier 2020 
quelques journées ont 
pu se réaliser toutefois 
et vous en avez ici les 
photos souvenirs qui 
auraient dû paraitre en 
leur temps.    
J’espère toutefois que le 
programme prévu ci-joint 
pourra se dérouler et 
surtout j’espère que 
vous viendrez nombreux 
soutenir financièrement 
par votre présence votre 
association. 
Nos bénévoles sont là 
pour vous accueillir à 
chaque manifestation 
Tous sont présents et 
sont très motivés. 
 
 
Martine DUBUS  

Présidente  

 
Les Papys 

2019 

  

 
Jean-Pierre 

Le 11 

novembre  
 
 

Le réveillon 

2019 

 
 

Patrick 

 

 
 

Les Anniv 

Les Journées Particulières  

 

Dimanche 3 octobre : 

Election des 3 papys 2021    

Mercredi 13 octobre : 

Sortie à Rio del Molino  

Dimanche 24 octobre :  

Les châtaignes 

Samedi 30 octobre : 

Anniversaires des natifs du 

mois    

Dimanche 31 Octobre : 

Journée Halloween  

 

Lundi 1 novembre :  

Thé dansant de la Toussaint   

Dimanche 7 Novembre : 

Tous « chic et choc » 

Jeudi 11 novembre :   

Repas et thé dansant  

Jeudi 18 novembre : 

Le beaujolais nouveau  

Samedi 27 novembre : 

Anniversaires des natifs du 

mois    

 

Dimanche 12 décembre : 

Arbre de Noël scintillant 

réservé adhérents 

Samedi 18 Décembre :  

Anniversaires des natifs du 

mois  

 

 

FERMETURE DU 24 AU 31 

DECEMBRE 

 

Vendredi 31 décembre : 

Réveillon de la Saint Sylvestre 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
La Reine et le Roi 2020 Eliane et Loulou 

Par tirage au sort parmi les élus 

 

Journée en noir et blanc avec de 

nombreux participants   

 

Une sortie au Restaurant Les Palmiers 

 

Les anniversaires de Janvier  

Un mois bien chargé avant la fermeture 

 

  
 

En février 

2020 la 

chandeleur 

avec 

dégustation de 

crèpes, et la 

journée 

asiatique très 

réussie 

 

 



 

La St-Valentin a été fêtée 

avec l’élection par tirage 

au sort de Marie-Claude 

et Yvon Joli couple ! 

Mardi-Gras, après un bon 

repas,  a été consacré au 

Roi de la mode avec un 

défilé très recherché et 

orchestré par Karl 

Lagersfield (Danielle) 

Bravo à toutes et tous ! 

 

 

Les natifs du mois de février et les mamies qui ont été fétées :  

Simone Franca et Chantal  

  



Pour la journée Internationale du Bénévolat la Présidente Martine DUBUS qui est également 

Présidente du Comité Départemental 06 des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de 

l’Engagement Associatif a organisé sous la Présidence de la Préfecture et du Ministère de la 

Cohésion Sociale une remise de diplômes et plaquettes à 10 bénévoles niçois issus du monde 

associatif. Cette journée qui devait se tenir le 5 décembre 2020 a été reportée au 02 juillet 2021. 

Cinq bénévoles très actifs chez les Joyeux Retraités ont été récompensés : Monique FELINE pour 

l’animation du Jeu Pyramide pendant 25 ans Marie-Claude SACHELI et Yvon PEREZ Viviane 

et Christian JACOB en présence de nombreux membres du monde associatif 

 

 
Dans les iles début Août 2021 

 

On a participé à une journée 

Handipétanque au clos Petruschi 

Parmi les vainqueurs trois joyeux 

retraités dans 3 équipes différentes : 

Sauveur Aramini, Christian Jacob et 

Pierre Coluccini Bravo à tous les trois et 

merci à tous les participants   



 
 

Tous en blanc pour le 15 Août 2021 

Et journée publicitaire le 05 septembre Deux gros succès !  

  

 

 



Vide grenier avec beaucoup de belles 

pièces pour 3 euros maximum Vêtements 

et une centaine de bijoux divers ont fait 

le bonheur des coquettes présentes  

  

 

BELLE JOURNEE A CASTAGNIERS 

AVEC APERO DANS LE JARDIN REPAS COPIEUX 

ET BELLE MUSIQUE DE JEAN-PIERRE 

 
Notre adresse : 23 Bld Dubouchage à NICE (près de Nice Etoile) 

Tél : 04.93.80.49.44 ou 06.16.01.21.40  

Notre site : http://www.lesjoyeuxretraites.fr 

 Email : les-joyeux-retraites97@orange.fr   
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DEUX BELLES FETES POUR LES ANNIVERSAIRES DU TRIMESTRE ET 

L’ARRIVEE DE L’AUTOMNE AVEC DES COULEURS CHATOYANTES 

 


