
 

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° 49 – Novembre 2015 
 

Agenda du mois 

Jeudi 5 novembre :  Après-midi jeux  

Mardi 10 novembre : Visite AEROSCOPIA et 

   AIRBUS 

Jeudi 12 novembre :  Goûter anniversaire  

Samedi 14 novembre:  Les 2 Bretagnes  

Jeudi 19 novembre :  Après-midi jeux  

Jeudi 26 novembre :  Goûter simple  
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VIE du CLUB :  

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de "Tony" RIZZETTO, il 

laissera le souvenir d'un homme souriant toujours prêt à plaisanter et 

appréciant les bons moments de convivialité. 

A Marie, à ses enfants nous exprimons toute notre sympathie et nous leur témoignons toute 

notre Amitié. 

INFORMATIONS GENERALES : 

Après- midi jeux  

Nous avons eu le plaisir à la première journée jeux de nous retrouver une vingtaine de 

personnes, ceux-ci ont passé d'ailleurs un excellent après-midi en jouant au 

scrabble, aux dés, aux dominos et triominos et bien entendu à la belote.  

Si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas !. 

Nous souhaitons que tout le monde trouve le jeu qui l'intéresse.  

• Jeux de cartes (Belote, Rami, Tarot) 

• Jeux de dés (421, Yams) 

• Dominos, Triominos 

• Jeux de pions (Dames, Rummikub, Blackgammon) 

• Autres jeux que vous connaissez et qui peuvent intéresser d'autres joueurs. 

 

Actuellement nous vous demandons d'amener vos jeux (ex scrabble) car le club ne possède 

pas son propre fond de jeux sauf les cartes.  

 

En résumé, c'est bien mais on peut mieux faire. 

 

L’activité marche du jeudi, sur les sentiers de Villaudric, départ salle du club 14 H  

peut toujours se faire. 

La Gym séniors le lundi matin de 9 h 15 à 10 h 15 : C'est une gym douce adaptée aux 

séniors, cette gym n'est pas réservée uniquement aux femmes, 

messieurs, vous pouvez venir !  

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

42 74  ou Jacqueline Deschamps 05 61 82 48 88. 

APPEL à COTISATION : 

Afin d'agir règlementairement, il est préférable que les cotisations de l'année 2016 soient 

payées avant la fin décembre 2015. Il faut pour l'Assemblée générale que les 

cotisations soient encaissées pour donner le droit de vote. 

 Nous vous rappelons que le montant est comme l'an dernier de 15 €.  Les timbres seront 

disponibles auprès de Gérard Brandam lors des réunions et repas. 

ACTIVITES PASSEES : 

Les Mamies au fourneau : C'est devenu une habitude de dire que tout le monde s'est 

régalé que j'allais oublier d'en parler. Il faut dire que ces lasagnes au 

saumon étaient un pur délice ainsi que la coquille de calamars. Quant aux 

gourmands ils n'ont pas été déçus par le far breton. Encore merci aux 

cuisinières, elles ont mis la barre haute, nous attendons maintenant le 

repas de Noël !!!! 
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ACTIVITES PROCHAINES :  

 

Jeudi 5 Novembre 14 h 30 : Après-midi jeux avec petit goûter  

  (cartes, jeux de société) 

 

Mardi 10 novembre 13 h départ : Visite guidée d'AEROSCOPIA et AIRBUS   

  Prix : 25 € (le bus est pris en charge par les clubs) 

Attention la pièce d'identité en cours de validité est obligatoire 

Jeudi 12 Novembre : Goûter d'anniversaire Octobre- novembre avec petit loto 

Samedi 14 novembre 10 h 30 : Salle des Arts   Rencontre en photos des 2 Cornouailles 

(Bretagne et Grande Bretagne) suivie d'une dégustation de produits bretons. 

Jeudi 19 novembre 14 h 30 : Après-midi jeux avec petit goûter  

   (cartes, jeux de société) 

Jeudi 26 novembre :  Gouter simple avec petit loto 

 

ACTIVITES à VENIR : 

En décembre :  

Participation de notre club au Téléthon le samedi 5 décembre. Nous contribuerons à faire 

des pâtisseries que nous vendrons et le montant de la vente sera reversé au 

profit du Téléthon. Nous vous donnerons plus amples renseignements dans 

le prochain lien. 

Jeudi 3 décembre :  Gouter simple avec petit loto 

Jeudi 10 décembre 14 h 30 : Après-midi jeux avec petit goûter  

   (cartes, jeux de société) 

Jeudi 17 décembre : Les mamies au fourneau - menu de Noël 

 

 

A la Toussaint, le froid revient et met l’hiver en train. 

 

Ne restez pas seuls, venez, le club est là pour passer de bons 

moments ensemble, vous trouverez les journées  

moins longues. 

La devise de notre club pourrait être : 

 On y rentre par Amitié on y reste pour l'Amitié. 
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