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Activités permanentes : 
- La Gym séniors  le lundi matin de 9 h 15 à 10 h 15 :  

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  en hiver à 14 h00 (à compter de décembre) 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 Reprise en janvier. 

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

La vie du Club : 
Camille CHAMBERT, un des doyens de notre club, nous a quittés en novembre. Bien 

qu’habitant Fronton, il avait fait parti de nombreuses années de notre club, 
mais  son grand âge ne lui permettait plus de participer aux activités. 
A toute sa famille et ses amis, nous exprimons toute notre sympathie. 

Activités passées :  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Quel beau dimanche 18 novembre : à 15 h la salle des fêtes était bien 
remplie pour assister à ce magnifique spectacle des Amis de la Chanson de 
Lisle sur Tarn qui nous ont fait vivre un formidable après midi en 
interprétant des chansons françaises et opérettes. C'était une explosion de 
couleurs et de joie, un coup de balai aux années qui passent dans l’heureuse 
harmonie des voix et des costumes somptueux, strass et paillettes de la 
féerie tzigane, en passant par les extraits des comédies musicales , les 
couleurs de l'Espagne, les grands airs Mozart, Strauss et le final magnifique 
d'Offenbach.  
Merci d'être venus si nombreux cela est encourageant pour les 
organisateurs. 
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Activités du mois : 
Jeudi 13 décembre : Les MAMIES aux fourneaux fêtent Noël avec au menu : Punch et 

ses amuse-bouches - Coquille de la mer flambée au whisky sauce à la crème 
- Cuisse de canard confite sur lit de marrons et pommes de terre sarladaises 
-Fromage - Omelette norvégienne - Café gourmand - Vin blanc, rouge, et 
blanquette: Le prix comme d'habitude 12 € se faire inscrire auprès de  
G Brandam ou J Deschamps. 

Vendredi 14 décembre : Nous invitons les enfants et tous les Villaudricains à participer à la 
journée solidarité pour les restos du cœur. Nous recueillons : des denrées 
alimentaires, des produits d'hygiène ainsi que des jouets de 14 h30 à 16 h30 
salle du club. Merci pour tous ceux qui sont dans le besoin. 

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….).  

Nous vous proposons une journée très agréable : 
• Un petit déjeuner est prévu à l'arrivée à Saint Antoine. 
• En plus de la ronde nous ferons la visite de l'Eglise de Lachapelle Décor 

Baroque  
• Le repas se fera au restaurant du Lac à Saint Clar avec au menu – 

Apéritif de bienvenue – Consommé – salade gersoise – Roti sauce madère 
et gratin – fromages et en dessert "Le délice du Lac" Vin et café compris. 

• Le car est pris en charge par le club donc le prix de cette journée : 25 €.  
• Départ 7 h 30 parking de la salle des fêtes, avec un seul arrêt à Fronton à 

la mairie, retour en fin de journée.  
• Inscriptions auprès de G. Brandam ou J. Deschamps. 

 

 

Joyeux Noël à Tous 
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Activités à venir : 
En JANVIER : 

Jeudi 10 à 14 h 30 (et non mardi 8 comme annoncé par erreur) : Echange des vœux. Nous 
nous retrouverons autour de la galette et du verre de l'Amitié pour un après 
midi de convivialité pour débuter cette année 2013. 

Jeudi 17 à 14 h 30: Goûter d’anniversaire pour les membres du club nés en décembre et 
janvier avec petit loto. 

Le loto annuel de l'Amitié Villaudricaine le 27 janvier retenez bien 
cette date il faut tous se motiver et motiver vos parents et amis. Nous avons 
prévu un SUPER loto avec de jolis lots dont des bons d'achat et autres 
surprises vous ne serez pas déçus !!!!  

Vous savez  que c'est le loto qui nous permet de prendre en charge : 
• une partie des frais de transport lors des voyages,  
• une partie de la Fête de l'Amitié 
• les goûters. 

Nous souhaiterions prendre en charge beaucoup plus de manifestations mais, il n'y a pas de 
sorcellerie, pour offrir encore plus,  il faut que la recette du loto soit 
conséquente donc il faut être nombreux à venir à notre loto.  
Merci pour tous. 

Le LOTO c'est l'affaire de tous 
 

 

Nos amis des clubs voisins. 
 
Voici ce qui se passe dans les clubs du canton. Nous pouvons participer à :  
 
Saint – Jory :  Club Les Retrouvailles 

Jeudi 6 décembre après-midi à 14h30 à la salle du Club rue de Verdun à l'ancienne 
école de Julien VIDAL   "LOTO pour le TELETHON" 

Castelnau d’Estretefonds :   Club Vivons Heureux 
 Dimanche 9 décembre : Marché de Noël à la  Salle des fêtes de Castelnau 
 

 


