
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 
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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 dames, 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, pour une durée d'environ 1 h 00 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 certain jeudi le club est réuni 
pour un goûter, la marche peut s’effectuer quelques membres préfèrent le grand air. 
 

Pour infos :  
Nous vous transmettons chaque mois le lien, par distribution, par courrier ou par mail. 
Nous serions intéressés de savoir ceux qui voudrait le recevoir  par mail plutôt que par 
courrier ou par distributeur. Attention ce n'est pas une obligation c'est simplement si vous 
le désirez.  
Merci de nous tenir informés de votre choix. 
 
 

Activités passées :  

Mardi 13 mai : Croisière sur le canal du Midi  

Une bien agréable balade, seul regret il faisait froid et la pluie s'est même invitée au 
moment du repas. 

Cette  journée de détente, de découverte, était très instructive, voici ce qu'on peut résumer 
de cette croisière sur le canal du midi, joyau de notre région. 

Nous avons embarqué sur les quais du port de Renneville à bord de la péniche Surcouf et 
nous voilà transportés au fil de l'eau, remontant le temps où le canal était 
parcouru par les chevaux de halage, à destination du premier ouvrage 
reliant Toulouse à la Méditerranée, imaginé par le génie de Paul Riquet. 

Le franchissement des écluses aux noms évocateurs : Encassan, Emborrel, Océan (le point 
le plus élevé du canal à l'ouest du bief de partage) les commentaires par le 
guide du bateau en ont étonné plus d'un. Après la découverte du partage des 
eaux, passage obligé de la visite, escale à Port-Lauragais et son exposition 
qui raconte en images l'histoire, les activités et l'environnement du canal. 

À la pause déjeuner, la dégustation d'un savoureux cassoulet (cuisine régionale oblige !) 
réchauffait un peu les visiteurs du vent frisquet de la journée. 

Un retour par la même voie d'eau permettait encore d'apercevoir quelques détails originaux 
des ouvrages et le bus nous attendait pour nous ramener vers le village, 
enchantés de cette escapade régionale.  
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Les activités du mois :    
Jeudi 19 juin :  Gouter anniversaire Juin – Juillet  avec petit loto  
 
Jeudi 26 juin à midi : Les Papys nous accueillent autour du barbecue sous le grand pin de  

Maurice et Mireille (pas de soucis il y a toujours des solutions de replis en cas 
de mauvais temps).  

 Inscriptions auprès de Gérard BRANDAM, tél : 05 61 82 42 74.ou Jacqueline 
DESCHAMPS tél : 05 61 82 48 88. 

Les activités à venir : 

Les vacances en souhaitant qu'il fasse beau !!!!! 

 
*-*-*-*-*-* 

Amusons nous….. 
 
      Solution du mois précédent 
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