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Les activités permanentes : 
- Tous les lundis  de 9 h à 10 h : Gymnastique SENIORS 

Un bon démarrage de la semaine par un peu d'étirements, d'équilibre en harmonie de 
renforcements musculaires, d'exercices de visualisation le tout dans la bonne humeur. 
C'est super si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas c'est sympa et convivial. 

- Tous les jeudis 14 h 30 (sauf jour de goûter ou sorties): Les sentiers de Villaudric pour 
une balade à pied dans notre village. Marche au pas de séniors et pour une durée 
d'environ 1 h 30.  

- Vendredis du club :  Nous comptons sur tous pour participer à ce moment de 
convivialité. Nous attendons aussi les  joueurs de cartes.  

 

 
 

 

En cette période de fête, mes pensées vont d'abord vers 
ceux et celles d'entre nous qui sont âgés, malades, isolés ; 
vers ceux qui ne peuvent plus se déplacer, ou très 
difficilement ; vers ceux qui n'ont plus grand monde à qui 
parler ; faisons le petit effort de leur rendre visite : c'est 
ainsi que notre club, l'"Amitié Villaudricaine", sera un 
club ouvert à tous et que l'amitié y sera réelle.  

Je pense aussi à tous ceux, ils sont heureusement plus 
nombreux, qui sont en état de participer régulièrement à 
nos activités ; je souhaite qu'ils trouvent dans notre club 
la véritable amitié qu'ils attendent. Les compliments sont 
plus agréables à entendre que les médisances, et les 
éclats de rire plus agréables que les éclats de voix. Notre 
repas de Noël, préparé par les Mamies aux Fourneaux, a 
été, à cet égard, exemplaire : quelle bonne ambiance ! 
Poursuivons dans ce bel esprit. 

Pour chacun et chacune d'entre vous, je forme enfin des 
vœux tout simples mais bien sincères : que 2012 vous 
apporte, pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers, 
paix, joie et santé. 

Maurice Rougevin-Baville. 

 

Les Vœux du Président  
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Activités passées : 

Jeudi 15 décembre :  Le Repas de Noël, a connu un beau succès : 64 convives ! Un véritable 
repas  de gala, copieux et succulent ; et surtout, quelle bonne ambiance !  
Un grand merci à toute l'équipe des Mamies aux fourneaux. 

 
 Le carnet de recettes des mamies aux fourneaux regroupant toutes les recettes parues 

dans le carnet de Villaudric est vendu 5€ le vendredi au club ou au secrétariat de mairie. 
 

Les activités du mois  
 

 
Jeudi 5 janvier :  Vœux du club. Pour la première année nous avons souhaité nous retrouver 

tous autour de notre Président pour fêter cette nouvelle année comme il se 
doit autour d’une galette. Donc à 14 h 30, rendez vous au club pour un après 
midi convivial. Nous vous attendons nombreux. 

 
Date à déterminer mais probablement le 12 : comme chaque année, rencontre  avec les enfants 

des écoles, loto avec le cours préparatoire et les cours élémentaires. 
 
Jeudi 19 janvier :  Goûter d’anniversaire pour les membres du club nés en janvier et février, 

avec petit loto. 
 
Dimanche 29 janvier : SUPER LOTO ANNUEL à 14 h 30 à la Salle des Fêtes 
   Ci – joint l’affiche avec des lots bien sympathiques 
 
 

Les activités à venir : 
 
Jeudi 2 février 15 h : Irish Légends spectacle de danses, musiques et chants irlandais au Bascala 

Bruguières  Inscriptions auprès de J Deschamps ou G Brandam  
Prix : 29 €  en co-voiturage. (Voir affiche dernière page) 

 
Jeudi 9 février : Les mamies aux fourneaux sur le thème des crêpes et du carnaval. Pensez à 

vous inscrire. 
 
Jeudi 16 février : Assemblée Générale annuelle et goûter. La convocation paraîtra dans le 

Carnet de Février.  
 
Dimanche 25 mars : Fête de L’Amitié. Le repas se fera à la salle des Fêtes. Retenez bien cette 

date ! 
 
Jeudi 29 mars 15 h : Chœurs et danses de l’Armée Russe  au Bascala Bruguières. Inscriptions 

auprès de J Deschamps ou G Brandam Prix : 29 €  en co-voiturage.  
(Voir affiche dernière page) 

 
5/6/7 septembre : Le voyage annuel cette année en Haute Vienne avec une visite guidée du 

Centre de la Mémoire d’Oradour sur Glane, la visite de Limoges et du lac de 
Vassivière et bien d’autres lieux. Nous vous donnerons le programme dans 
le lien de février et les renseignements qui vont avec. 
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Cela peut vous aider :  
Jeune fille de quinze ans propose de rendre des services à des personnes âgées ; courses,  
compagnie, ménage,  jardinage… 

 Vous pouvez me contacter  au 05.61.82.92.70. Caroline Hérail 

 
 

  
 

Si vous êtes intéressés inscriptions très rapidement 
pour les spectacles même celui de fin mars 

Jacqueline Deschamps ou Gérard Brandam 


