
Bulletin d'information des membres de notre club 

Le lien  
 

 de 

l'Amitié Villaudricaine 
 

Siège social 

Mairie de Villaudric  - 31620 

Président : Maurice ROUGEVIN-BAVILLE Tél : 05 61 82 28 95 

Secrétaire : Jacqueline DESCHAMPS Tél : 05 61 82 48 88 

Trésorier : Gérard BRANDAM Tél : 05 61 82 42 74 

MENSUEL d'INFORMATION N° 31 – Janvier 2014 

 

Que l'année 2014 vous apporte  
le bonheur et la réussite, le succès  

dans vos projets et l'accomplissement  
de vos rêves. 
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Les 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  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. 

 

 

 

Noël, Nouvel An… la période nous invite à échanger 
des vœux ; je n'y manquerai pas. 

Pour chacun et chacune d'entre vous, je forme des 
vœux très sincères, de paix, de joie, d'amitié, sans 
oublier la santé, pour vous, pour les vôtres et pour tous 
ceux qui vous sont chers. 

Paix, joie, amitié : les maîtres-mots de notre club.  

Sachons avoir le sourire, dire un mot gentil à ceux que 
nous croisons, une parole d'amitié pour ceux qui sont 
dans la peine ; cela ne coûte pas cher, cela fait du bien.  

Sachons oublier ce qui nous sépare et ne garder que ce 
qui nous unit.  

Et n'oublions pas non plus ceux que nous voyons 
rarement parce qu'ils ne peuvent plus se déplacer, ceux 
que l'âge ou la maladie isole ; une petite visite ne prend 
pas longtemps et fait tellement plaisir… 

Alors, BONNE ANNEE 2014, ensemble, dans 
l'AMITIE ! 

Maurice Rougevin-Baville. 

Les Vœux du Président : 
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Activités passées : 

Le Repas de Noël, le jeudi 19 décembre, 70 convives ont pu se régaler autour d'un véritable repas 
de fête. Chaque année nous sommes plus nombreux ce qui ravit les organisatrices. Un grand 
merci à toute l'équipe des Mamies aux fourneaux. 
 
 

Les activités du mois  
 
Jeudi 9 janvier : Vœux du club. Comme l'an dernier nous avons souhaité nous retrouver tous 

autour de notre Président pour fêter cette nouvelle année et déguster la 
galette des rois. Donc à 14 h 30 rendez-vous au club pour un après-midi 
convivial. 

 
Jeudi 16 janvier : Goûter d’anniversaire pour les membres du club nés en décembre et janvier, 

avec petit loto. 
 
Jeudi 23 et vendredi 24 : Lotos avec les enfants : comme chaque année, rencontre avec les 

enfants des écoles, loto avec le cours préparatoire, les cours élémentaires et 
moyens. 

 
 
Dimanche 26 janvier :   SUPER LOTO ANNUEL à 14 h 30 à la Salle des Fêtes 

 Ci – joint l’affiche : il faut tous se motiver et motiver vos parents et amis. 
Nous avons prévu un SUPER loto avec de jolis lots dont  un téléviseur écran 
plat, une tablette tactile 10,1 , des bons d'achat, et autres surprises vous ne 
serez pas déçus !!!!  

 

Les activités à venir : 
Jeudi 6 février : Les mamies aux fourneaux sur le thème de l’Italie. Si vous voulez nous faire 

partager vos talents de cuisinière n'hésitez pas, faites-vous connaitre nous 
vous confierons les clés de la cuisine sans oublier que nous serons là pour 
vous aider. Pensez à vous inscrire pour le repas. 

 
 
Jeudi 13 février : Assemblée Générale annuelle et goûter. La convocation paraîtra dans le Lien 

de Février.  
 
 
Jeudi 21 février : Goûter simple avec petit loto. 
 
 
Dimanche 16 mars : Fête de L’Amitié. Le repas se fera à la salle des Fêtes. Retenez bien cette 

date ! 
 
8 au  12 septembre : VOYAGE EN AUVERGNE  
 Voici le programme provisoire que nous souhaitons un peu modifier 
 Prix : environ 400€ n’hésitez pas à vous inscrire pour bénéficier de 

l’échelonnement des paiements 
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PROGRAMME VOYAGE EN AUVERGNE  DU 08/09/2014 AU 12/09/2014 

Le  LUNDI  8 SEPTEMBRE :  

Départ de Villaudric matinal, petit déjeuner en route. Arrivée vers 12 h au Village de vacances à 
ENVAL (situé à 20kms au nord de Clermont Ferrand et à 3 kms de Volvic ) 

Apres midi : Visite du volcan de Lemptegy (visite en petit train) 

Vers 19h cocktail de bienvenue. 

Le MARDI 9 SEPTEMBRE :  Départ vers 9h00 retour vers 18h00 

Visite du château de Val et la remontée de la Dordogne en vedette panoramique. 

Déjeuner au Restaurant du bord du lac. 

Le MERCREDI 10 SEPTEMBRE: 

Le matin:  Départ vers 9h00 et retour vers 12h30  

Visite de la ville de Volvic ,de la maison de la pierre ( grotte ) et le chalet des Eaux 

L'après midi:  Départ vers 14h00 et retour vers 18h30 

Montée au Puy de Dôme  en train. 

Le JEUDI 11 SEPTEMBRE  

Le matin : Départ vers 9h00 retour vers 18h00 

A Murat le Caire, visite du musée de la Toinette et de la grange à Julien.( scénomusée ) 

Déjeuner au restaurant 

Après midi 

 Prise en charge par une guide comédienne et visite des thermes du Mont-Dore. 

Montée au Puy de Sancy en téléphérique 

Le VENDREDI 12 SEPTEMBRE 

Le matin :  Départ vers 9h15 et retour pour déjeuner vers 12h30 sur Enval 

Visite du l’aventure Michelin ( site culturel officiel du groupe Michelin ) 

Apres midi : Sous-réserve , en fonction du temps que nous aurons pour un retour à Villaudric 
vers 20h30. Visite de St Nectaire, Besse, le lac Pavin 

Toutes les visites sont accompagnées par notre animateur touristique. 

L’ordre des visites risquent d’être modifié. 

 
 


