
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° 47 – Septembre 2015 
 

Agenda du mois 

 

- 3 au 8 : Voyage en Bretagne 

- Jeudi 10 : Réunion du Conseil   

  d'Administration 

- Lundi 14 : Reprise de la GYM 

- Jeudi  17 : Goûter d'anniversaire 

- Jeudi 24 : Diapos du voyage 
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C’est la rentrée et comme d'habitude prenons de bonnes résolutions ! 

- La Gym séniors le lundi matin de 9 h 15 à 10 h 15 : Début des cours le 14 septembre 

2015. 

o C'est une gym douce adaptée aux séniors, cette gym n'est pas réservée 

uniquement aux femmes, messieurs, vous pouvez venir !  

o Le prix : il ne dépend que de nous, plus nous serons mieux cela sera.  Mais 

attention : pour une bonne gestion de l'atelier gym, les cours doivent être 

réglés en début de trimestre et en aucun cas, au nombre de cours présents par 

trimestre. 

o Tarif devrait rester le même environ 22€ le trimestre. Il est recalculé tous les 

trimestres en fonction du nombre de lundis. 

o Une journée de découverte, le 14 septembre. n'hésitez pas. Venez  essayer, 

vous pourrez prendre votre décision après, mais ne restez pas sur un a priori. 

- Tous les membres intéressés peuvent prendre contact avec Gérard Brandam 05 61 82 

42 74  ou Jacqueline Deschamps 05 61 82 48 88. 

 

− Reprise le jeudi de l’activité marche sur les sentiers de Villaudric départ salle du 

club 14 H en horaire d'hiver. Si le nombre de participants est suffisant, nous avons la 

possibilité de faire 2 parcours, un moins rapide et plus court et l'autre comme 

d'habitude.  

ACTIVITES PROCHAINES :  

BRETAGNE du 3 au 8 septembre 2015 

Départ le jeudi 3 septembre 2015 

 Rendez-vous 5 h 45 pour un départ 6 heures précises parking de 

la salle des fêtes de Villaudric (si vous laissez votre véhicule le garer au 

parking du café) 

 Un seul arrêt à Fronton  (6 h 05), rue du 19 mars - devant le Centre 

Médical Social sur le Foirail  

Direction autoroute A62 où nous déjeunerons en route vers 8 h - 8 h 30  

Repas vers 12h30-13h sur l'Aire de Vendée à Ste Hermine  (Cafétéria La Bourrine)  

Arrivée à Quimper en fin d'après midi 

Hôtel :  BRIT HOTEL LE KERODET 

   5 route de Kérourvois 

   29500 - QUIMPER - Ergue- gaberic 

 Tél : 02 98 66 70 00 

Cette année pour votre sécurité et celle des accompagnateurs, nous vous demandons 

de bien vouloir remplir la fiche médicale de renseignements à 

rendre en montant dans le bus. 

Nous avons bien commandé le soleil et le beau temps mais n'oubliez pas quand même 

: petite laine, bonnes chaussures, chapeau et vêtements de pluie 

Retour : arrivée en soirée le 8 septembre à Villaudric 
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Jeudi 10 septembre : Réunion du Conseil d’Administration pour fixer le calendrier des 

manifestations. Commencer à réfléchir sur le programme que vous 

souhaiteriez, n'hésitez pas à amener de la documentation. 

 

Lundi 14 septembre :  Reprise des cours de gym à 9 H 15  

 

Jeudi 17 septembre 14 h 00 : Reprise de la marche hebdomadaire sur les sentiers de 

Villaudric départ salle du club pour ceux qui préfèrent prendre l'air. 

 14 h 30 : Goûter d’anniversaire pour les membres du club nés en 

août, septembre avec petit loto.  

 

Jeudi 24 septembre 14 h 30 : Diapos du voyage (pour tous) autour d'un goûter simple. 

Cela nous permettra de nous rappeler les bons moments et pour ceux 

qui ne sont pas venus de prendre "une bouffée" de Bretagne. 

-*-*-*-*-*-*-*- 

Jeudi 15 octobre : Les mamies au fourneau sur le thème de la Bretagne comme il se doit 

après notre voyage. 

Dimanche 18 octobre – 14 h 30 : LOTO CANTONAL – salle du gymnase de VACQUIERS 

PROPOSITIONS  des clubs partenaires 

Comme nous vous l'avions annoncé, nous souhaitons que des échanges se fassent 

entre les différents clubs du canton et même vers le Tarn et Garonne. 

Nous proposons nos manifestations et eux les leurs avec comme avantage que le prix 

qui est communiqué est commun aux clubs partenaires, mais attention il 

faut toujours que l'inscription se fasse par le club (Amitié Villaudricaine 

pour nous) 

CEPET propose voyage de 3 jours à Barcelone du 5 au 7 octobre 

VACQUIERS organise un voyage : CANAVAL de NICE et FETES des 

CITRONS à MENTON  4 jours /3 nuits  du 19 février 2016 au 22 février  

VENDREDI 19 FEVRIER      BESSIERES-  VACQUIERS   – GRASSE - 

NICE 

Départ en direction de la Côte d’Azur. Arrêt en cours de route pour le déjeuner.  

Arrivée à Grasse pour la visite de l’Usine Fragonard pour une visite guidée des ateliers et 

une explication de la fabrication d’un parfum.  

Continuation et installation à votre hôtel* * * proche du centre-ville de Nice.  

Dîner et nuit. 

SAMEDI 20 FEVRIER           NICE ET LE 

CARNAVAL 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée consacrée à la visite guidée de Nice : vous découvrirez les charmes des ruelles du 

Vieux Nice, vous traverserez le très coloré marché aux fleurs. Puis clou de la 

visite, vous accèderez via l’ascenseur au château de la colline de Nice. De là 

vous aurez une vue imprenable sur la baie des anges et tout Nice sera à vos 

pieds…. 

Déjeuner au restaurant. 
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 Durant l’après-midi, lors du Carnaval vous participerez à la bataille de fleurs à 14h30 

installés en tribunes en lançant des confettis. Admirez les magnifiques 

chars décorés de fleurs qui défilent le long de la promenade des anglais.  

Temps libre à Nice pour vos achats. 

Dîner au restaurant. Vous vous rendrez ensuite sur la promenade des Anglais pour assister 

au Corso Illuminé à 20h30.  

Retour à votre hôtel pour la nuit.  

DIMANCHE 21 FEVRIER    MENTON ET LA FETES DES CITRONS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 Matinée consacrée à la visite des Jardins de Biovès. Ils deviennent, pendant toute la 

durée de la Fête du Citron, le lieu d’exposition de sculptures monumentales 

en agrumes. Le palais de l’Europe accueille quant à lui deux expositions, le 

festival des Orchidées qui fait découvrir de superbes spécimens et le salon de 

l’artisanat qui présente les produits tirés du citron de Menton et les œuvres 

des artisans mentonnais.  

Déjeuner à Menton.  

Durant l’après-midi vous assisterez au Corso du fruit d’or, mis en scène dans de superbes 

et gigantesques chars, Citrus Limonia est salué et idolâtré par les semeurs 

d’ambiance, fanfares et autres créatures.  

Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

LUNDI 22 FEVRIER   BAUX DE PROVENCE – BESSIERES -VACQUIERS 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Puis vous reprendrez la route en direction des Baux de Provence. Un des sites majeurs et 

lieux de mémoire régionale mondialement connus, Les Baux de Provence 

mêle à un patrimoine médiéval et Renaissance exceptionnel, une richesse 

d'accueil et de culture qui en font le Phare de la Provence. Temps libre. 

Déjeuner au restaurant. Arrivée prévue à BESSIERES – VACQUIERS en fin d’après-midi. 

PRIX PAR PERSONNE 

530 € (Base 45  participants) 565 € (Base 35 participants) 630 € (Base 25 participants) 

LE PRIX COMPREND  

• Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre ville, 

• L’hébergement en hôtel 3*** pour 3 nuits, 

• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4,  

• Les boissons : ¼ de vin et café (le midi), 

• Toutes les prestations mentionnées au programme, 

o La visite guidée de l’Usine Fragonard, 

o La montée avec l’ascenseur à la colline du château de Nice 

o Le spectacle en tribune place assise au Carnaval de Nice pour la Bataille des fleurs  

o Le spectacle en tribune place assise au Carnaval de Nice pour le Corso illuminé, 

o L’entrée aux jardins de Biovès avec exposition d’agrumes, 

o Le spectacle en tribune place assise à la Fête des citrons pour le Corso du fruit d’Or, 

• Un carnet de voyage, 

• L’assurance assistance rapatriement. 

LE PRIX NE COMPREND PAS  

• L’assurance annulation       15 € par personne   

• Le supplément chambre individuelle    100 € par personne 

-*-*-*-*-*-*- 

Si vous êtes intéressés prendre contact avec Gérard Brandam avant le 15/9/2015. 


