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 La Gym séniors le lundi matin de 9 h 15 à 10 h 15 : Tous 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 sur les sentiers de Villaudric Rendez-vous le jeudi  à 14 h 00 départ 

salle du club, 1 parcours pour les rapides 1 h 30 et un  2ème de 45mn  pour les moins 

aguerris.  

ACTIVITES PROCHAINES : 

Mardi  9 décembre : La Ronde Des Crèches dans le Gers qui fête sa 20ème édition avec 

pour thème "Contes et Comptines". Si vous n'avez jamais vu le travail de ces 

villageois n'hésitez pas à venir car c'est la dernière édition.  

 Programme de cette journée: départ 7 h 30 découverte  de la ronde des 

crèches , visite d'une cave dans le Brulhois, repas au restaurant, visite des 

dernières crèches, et sur le chemin du retour arrêt dans une église de rêve 

près de Fleurance, visite de 2 autres crèches (qui ne sont pas dans la ronde)  

St Sauvy et Aubiet et pour terminer cette magnifique journée nous ferons 

un petit arrêt  devant une maison illuminée qui vaut le détour.  

Retour vers 20 h  Prix :  45 €   Inscriptions très rapidement 

auprès de G Brandam  

Dimanche 14 décembre : LOTO Cantonal 14 h 30 à la salle des fêtes à St Sauveur 

Jeudi 18 décembre : Les MAMIES aux fourneaux fêtent Noël avec au menu  

Kir à la violette  et ses amuse-bouche de la mer 

Canardise et sa petite salade (foie gras, magret séché, cou farci) 

Jambon à la broche et Gratin dauphinois 

Fromages 

Bûche de Noël traditionnelle 

Café avec son plus  

 Vins : blanc, rosé, rouge, et champagne  

Exceptionnellement prix : 15 € se faire inscrire auprès de  G Brandam ou J Deschamps, 

avant le 11 décembre dernier délai. 

 

 

Les activités à venir : 

 
Suite au sondage qui donne la Bretagne en 1er   
 (9 pour la Bretagne Nord  et 3 pour la Bretagne Sud soit 12)  viennent 

ensuite la Côte d'Azur 8 et l'Alsace 7 sur 35 réponses. 

 
Nous travaillons actuellement sur cette destination pour vous concocter le meilleur 

programme avec des visites très intéressantes, des balades en mer,  le tout 

au meilleur prix et le moins fatiguant. Plus amples détails et inscriptions en 

janvier.  
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JANVIER 2015 

Jeudi 9 à 14 h 30 :  Les vœux de notre Président du Club. Nous nous retrouverons autour 

de la galette et du verre de l'Amitié pour un après-midi de convivialité. 

Jeudi 15 :  Goûter d'anniversaire décembre et janvier avec petit loto 

Dimanche 25 janvier 14 h 30 :  GRAND LOTO avec de nombreux lots 

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 que la recette du loto soit conséquente pour pouvoir prendre en charge 

tout ou partie de manifestations, donc nous vous attendons très nombreux.  

Merci à tous. 

Le LOTO c'est l'affaire de tous 
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