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Que la nouvelle année déborde de bonheur  

et que tous vos vœux deviennent réalité !!!. 
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Les Vœux du Président : 

Chers amis de l'Amitié Villaudricaine, 

Avec le temps, avec l'âge, avec la maladie, avec les difficultés 

financières, avec la solitude, la vie devient souvent de plus en plus 

lourde à supporter et nous avons tendance à nous renfermer, à nous replier sur 

nous-mêmes. 

Je souhaite, et je demande à chacun et à chacune d'entre vous, d'être attentif à 

nos voisins, à nos amis, à ceux que nous aimons mais aussi à ceux que nous aimons 

moins, pour que le but que le club s'est donné : "aider les personnes âgées à se 

maintenir le plus longtemps possible en bonnes conditions physiques et morales" soit 

atteint. 

Est-ce difficile ? Certainement pas. Oublions les querelles du passé, sachons sourire, 

sachons dire un mot gentil, sachons frapper à la porte des plus solitaires pour leur 

apporter un rayon de soleil.. C'est le vœu que je forme en ce début d'année 2015, pour 

que cette année soit joyeuse, riche, pleine de vie pour tous nos membres et toutes vos 

familles. 

Avec, pour tous, ma forte Amitié Villaudricaine, 

Votre président, Maurice, et Mireille qui se joint à moi. 

 

ACTIVITÉS PASSÉES : 

La Ronde Des Crèches dans le Gers, une magnifique balade sous le soleil avec en plus 

des crèches qui ne faisaient pas partie de la ronde mais qui valaient 

vraiment le détour : Brugens une crèche réalisée tout en bois flotté sur 50 

m²par un artiste, une merveille. St Sauvy et Aubiet 2 jolies crèches et le 

final une maison illuminée digne des fééries de Disney.  

Les MAMIES aux fourneaux ont fêté dignement Noël. Il faut dire que le menu était 

alléchant et cela n'a trompé personne. Nous avons fait salle comble puisque 

79 personnes étaient inscrites, les aléas de la vie ont fait que 74 personnes 

sont venues déguster ce repas traditionnel. Un grand merci à toute l'équipe 

des Mamies aux fourneaux. 
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ACTIVITES PROCHAINES : 

Jeudi 8 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 : SUPER LOTO ANNUEL 

à 14 h 30 à la Salle des Fêtes, 

avec de nombreux  lots de qualité voir affiche 

Venez nombreux, amenez vos 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 ces manifestations, donc nous vous attendons très nombreux.  

Merci à tous. 

Le LOTO c'est l'affaire de tous 

Retenez bien cette date, il faut tous se motiver et motiver vos parents et amis.  

 

ACTIVITES à VENIR : 

 

Jeudi 5 février : Les mamies aux fourneaux sur le thème Carnaval et  Arlequin.  

 

Jeudi 12 février : Goûter simple avec petit loto. 

 

Jeudi 26 février : Assemblée Générale annuelle et goûter. La convocation paraîtra dans 

le Lien de Février.  

 

Samedi 14 mars : Fête de L’Amitié qui fêtera en plus ses 35 ans. Le repas se fera à la 

salle des Fêtes. Retenez bien cette date ! 
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Les ACTIVITES à VENIR : 

UNE CORNOUAILLE MAGIQUE 
6 JOURS / 5 NUITS EN SEPTEMBRE 2015 

Jour 1 :    Départ matinal de Villaudric, petit-déjeuner et déjeuner en cours de route Arrivée 

en fin d’après-midi. Installation dans votre hôtel** situé en périphérie de 

Quimper. Verre de bienvenue. Dîner à l’hôtel. Nuit.  

Jour 2 :  Petit-déjeuner. Armor-Lux pour une visite commentée des ateliers de confection. 

Puis, retour au centre-ville pour une visite guidée de la cathédrale Saint-

Corentin, joyau de l’art gothique.  

 Déjeuner dans un restaurant traditionnel dans le centre-ville.  

 En début d’après-midi, circuit commenté en petit train à travers les vieux 

quartiers. Le petit train vous déposera devant la faïencerie Henriot-Quimper. 

Visite guidée des ateliers.  Cette visite sera suivie par une démonstration de 

fabrication de crêpes dentelles sur les becuwes à la biscuiterie de 

Quimper puis d’une dégustation des spécialités locales : gâteaux bretons, galettes, 

palets, du kouign-amann…. Dîner à l’hôtel. Nuit.  

Jour 3 :  Convocation au vieux port de Bénodet pour embarquer à bord des Vedettes de 

l’Odet pour une croisière commentée sur l’Odet qui mérite bien son titre de « 

plus jolie rivière de France. De Porz Meillou à l’anse de Saint Cadou, l’Odet change 

de visage pour mieux vous surprendre. Retour à quai vers midi.  

 Déjeuner dans un restaurant traditionnel.  

 L’après-midi, route vers le Pays Bigouden : Penmarc’h et Le Guilvinec. La Cité de 

la Pêche pour une visite libre d’Haliotika puis vous assisterez à l’arrivée des 

bateaux, et à la criée puis dégusterez les délicieuses «Demoiselles du 

Guilvinec » accompagnées d’un verre de muscadet. Retour à Quimper. Dîner et 

nuit à l’hôtel.  

Jour 4 :  Route vers Locronan, un des « Plus des beaux Villages de France ». Visite 

guidée de la Petite Cité de Caractère, la Grande Place, l’église prieurale.  

 A l’issue de la visite, vous assisterez à une démonstration de tissage au sein de 

l’atelier de tissage.  

 Déjeuner dans une crêperie traditionnelle sur la place de l’église.  

 En début d’après-midi, circuit touristique commenté par votre guide conférencier 

en direction de la Pointe du Raz – classé grand site national. Passage par 

Douarnenez, puis arrêt à la Pointe du Raz pour profiter de l’époustouflant 

panorama. Route du retour en passant par Audierne. Dîner à l’hôtel et nuit.  

Jour 5 :  Route vers Pont Aven : visite guidée de la cité des peintres et des moulins.  

 Déjeuner dans un restaurant traditionnel.  

 L’après-midi, route vers Concarneau, visite guidée de la célèbre ville close. 

Route du retour avec un arrêt à la cidrerie du manoir du Kinkiz pour une 

visite guidée et dégustation à l’issue de la visite. Retour à Quimper. Dîner à 

l’hôtel. Nuit.  

Jour 6 :  Petit-déjeuner à l’hôtel. Déjeuner en cours de route et retour à Villaudric en fin de 

soirée. 

 

   

TARIF PAR PERSONNE : 600 € (selon le nombre de participants)  
Supplément chambre individuelle : + 21 € par nuit et par personne  soit 105 € 

 

N’hésitez pas à vous inscrire pour bénéficier de l’échelonnement des paiements. 


