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Activités permanentes : 
- La Gym séniors  le lundi matin de 9 h à 10 h :  

o C'est une gym douce adaptée aux séniors, cette gym n'est pas réservée uniquement 
aux femmes, messieurs, vous pouvez venir !  

- les membres intéressés peuvent prendre contact avec Gérard Brandam 05 61 82 42 74  ou 
Jacqueline Deschamps 05 61 82 48 88. 

 
- L’activité marche. : 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 et le plus souvent sur les 
chemins de terre nous évitons au maximum les routes. En cas de boue nous aviserons. 
Rendez-vous le jeudi  à 14 h30 départ salle du club, même si certains jeudi le club est 
réuni pour un goûter, la marche peut s’effectuer quelques membres préfèrent le grand air. 

 

- Loisirs créatifs : Le lundi de 14 h 30 à 17 h  Prix : 10 € l’atelier + fournitures 

L’atelier : 1 séance (payante) avec un animateur qui nous fera en fait une initiation et les 
autres lundis par un bénévole pour mettre en œuvre le travail appris. 

Si vous êtes intéressés (sans discrimination hommes ou femmes) vous inscrire auprès 
de J. Deschamps, G. Brandam ou Mireille Rougevin-Baville  une semaine avant pour 
déterminer le nombre de participants. Cela permettra d’effectuer l’achat des fournitures 
nécessaires. 

- En Novembre  
o Lundi 12 : Décoration Noël (apporter des accessoires : Noël, végétaux, rubans, 

perles, petits objets ou mini peluches, ...)  
- En Décembre  

o Lundi 3 : Atelier paquets cadeaux (apporter papier cadeau + bolduc si vous avez 
+ accessoires divers pour décorer les cadeaux : perles, rubans, végétaux, ....) 

Si le nombre de participants n’est pas suffisant les activités peuvent être annulées 

Activités passées :  
Mamies aux fourneaux  ont eu encore beaucoup de succès et pourtant ce n'était que des 

lasagnes. Excellentes par contre, félicitations à notre cuisinier Georges.  La 
prochaine réunion des mamies aura lieu en décembre pour le repas de Noël. 
Attention les papilles !!!!  

La prévention routière : Une prestation très appréciée, il faut dire que le sujet était très 
intéressant. L'après midi  a tout juste suffit à nous présenter les risques au 
volant, l'accidentologie par: l'alcool, la vitesse, la fatigue et la somnolence, le 
téléphone au volant, le non port de la ceinture, les stupéfiants, etc… Le 
sujet  sur les infractions et sanctions en a surpris plus d'un. Une prochaine 
réunion sera nécessaire pour compléter notre besoin de remise à niveaux.   

Activités du mois : 
Jeudi 15 novembre : Goûter d’anniversaire pour les membres du club nés en Octobre et 

Novembre avec petit loto.  
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Dimanche 18 novembre :  
 

 

 

 

 

Les Amis de la Chanson présenteront leur spectacle à la salle des fêtes de Villaudric à 15 h 00. 
Prix : 10 € 

Florilège des plus belles chansons d’amour, le spectacle proposé par Les Amis de la Chanson, 
est une explosion de couleurs et de joie, un coup de balai aux années qui 
passent… Vous aurez la certitude de vivre d’inoubliables moments dans 
l’heureuse harmonie des voix et des costumes somptueux.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous !!!!. Venez nombreux avec des amis un 
magnifique après midi musical vous attend. 

Grandes Affiches, petites affiches, affichettes sont disponibles. 

Tous les membres qui peuvent nous aider à les distribuer pour cette manifestation 
peuvent se faire connaître auprès de Gérard Brandam. 

Activités à venir : 
Mardi 18 décembre la ronde des crèches dans le Gers qui fête sa 18ème édition (attention 

ce n’est pas du tout une manifestation d’ordre religieux puisque les crèches 
sont sous les halles, sous les porches dans la cour d’un château et le thème 
de cette année est les bandes dessinées. Nous retrouverons donc Tintin, 
Bécassine, Lucky Luke, Astérix, etc….)  

Le car étant pris en charge par le club le prix de cette journée ne dépassera pas les 25 €.  
Départ vers 7 h 30 (nous vous confirmerons l'horaire exact dans le prochain lien ainsi que le 

menu retenu). 
Inscriptions auprès de G. Brandam ou J. Deschamps. 
 

Nos amis des clubs voisins. 
 
Voici ce qui se passe dans les clubs du canton. Nous pouvons participer à :  
 
Saint – Jory :  Club Les Retrouvailles 
  Dimanche 04 Novembre 2012  à 14 H 30 : SUPER  LOTO 

Organisé  par «  Les Retrouvailles » Salle  des  fêtes du Foyer Rural 
 
Castelnau d’Estretefonds :   Club Vivons Heureux 
 Dimanche 25 novembre : THE DANSANT avec l’orchestre Colombiès.  
 Salle des fêtes de Castelnau 
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PROGRAMME 2012 – 2013  de l’AMITIE VILLAUDRICAINE 
Septembre 11 - 12 - 13 Voyage en Haute Vienne 
  20   Goûter d'anniversaire Aout - Septembre (loto) 
  28   Fête de la Fédération à Roquettes 
 
Octobre 4   Les mamies au fourneau (thème les vendanges) 
  4   Prévention routière 
  18   Goûter simple avec petit loto 
 21  LOTO CANTONAL - 14 h 30 à Villeneuve les Bouloc 
 
Novembre 15   Goûter d'anniversaire Octobre - novembre (loto) 
  18   Les Amis de la Chanson 
 
Décembre à définir   Collecte pour les restos du cœur avec les enfants 
  13   Repas de Noël 
  18   La ronde des crèches dans le Gers 
2013 

Janvier Mardi 8   Vœux du club autour de la galette 
  à définir   Les Rois avec les enfants  
  17   Goûter d'anniversaire Décembre - janvier (loto) 
  27   LOTO ANNUEL 
 
Février  7   Assemblée Générale et Goûter simple 
  14   Les mamies au fourneau (St Valentin) 
  21   Goûter simple avec petit loto 
 
Mars 10   Fête de l'Amitié 
  21   Goûter d'anniversaire Février  - mars (loto) 
 
Avril 4   Les mamies au fourneau (thème de saison) 
  18   Goûter simple avec petit loto 
 à définir  Sortie 1 journée lieu à définir (avril ou mai) 
 
Mai 16   Goûter d'anniversaire Avril  - Mai (loto) 
 à définir  Sortie 1 journée lieu à définir (avril ou mai) 
 
Juin 13   Goûter d'anniversaire Juin  - Juillet  (loto) 
  27   Les papys aux grillades 
 
Juillet Août     Vacances 
 
Septembre 19   Goûter d'anniversaire Août - Sept  (loto) 
 3 jours à définir Voyage annuel (septembre ou octobre) 
 
Octobre 27   LOTO Cantonal à Villaudric 
 3 jours à définir Voyage annuel (septembre ou octobre) 
 
Novembre 17   Bienvenue aux chorales 
 


