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La vie du Club :
Adieu Odette.
Nous avons appris avec beaucoup de tristesse et de surprise le décès d’Odette CHORCHES,
ce dimanche 27. Son cœur qui avait tant donné s’est définitivement arrêté. Nous étions très
nombreux à l'accompagner une dernière fois mardi en l’Eglise de Villaudric.
Nous garderons d'elle, sa gentillesse, sa joie de vivre, sa bonne humeur.
A Roger, à ses enfants, à Yvette et à tous ses proches nous exprimons toute notre
sympathie.
ACTIVITES PERMANENTES :
La Gym séniors le lundi de 9 h15 à 10 h 15: si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas c'est
sympa et convivial.
L’activité marche : Les sentiers de Villaudric pour une balade à pied dans notre village.
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.
ACTIVITES PASSEES :
Les mamies aux fourneaux ont eu encore beaucoup de succès. C’était la première fois que
nous faisions un repas poissons : excellente cette rouille du pêcheur ! La prochaine réunion
des mamies aura lieu en décembre pour le repas de Noël. Attention les papilles !!!!
ACTIVITES PROCHAINES :
Mardi 12 novembre : Grand Cabaret de Paris à Altigone St Orens. Départ 13 h 15 parking
de la salle des fêtes, avec les arrêts habituels à Fronton et à Bouloc.
Dimanche 17 novembre : ROMANTICA DANSE & CHANTE présenteront leur spectacle à
la salle des fêtes de Villaudric à 15 h 00. Prix : 10 €
Troupe artistique qui se compose: de 10 danseuses et danseurs qui se produisent sur des
chorégraphies de danse standard, rétro, féérie viennoise, etc, et d'un couple de chanteur et
présentateur interprétant un répertoire varié de chansons d'hier et d'aujourd'hui, des
extraits d'airs d'opérettes, comédies musicales classiques, parodies : un enchantement de
costumes d'époque, un feu d'artifice de couleurs.
Nous comptons sur vous tous pour assister à ce magnifique après-midi musical.
Jeudi 21 novembre : Goûter d’anniversaire pour les membres du club nés en octobre et
novembre avec petit loto.

ACTIVITES PROCHAINES :
Mardi 3 décembre nous avions prévu une visite de la Dépêche du Midi à Toulouse, le repas
au restaurant et l’après-midi une promenade sur la Garonne. Le prix de cette sortie était de
50 €. Après un petit sondage réalisé au cours de nos dernières rencontres, nous avons
compris que cette dépense en décembre vous paraissait difficile, alors nous avons pris la
décision de reporter cette sortie au printemps Pouvez-vous nous dire si cette sortie vous
intéresse vraiment ?
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