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Que le chemin de cette nouvelle année soit parsemé avec des fleurs de bonheur,
des pétales de joie, qu’il soit éclairé par les étoiles de l’amour
et plein d’étincelles d’amitié. Bonne et heureuse année !
Bulletin d'information des membres de notre club

Les Vœux du Président :
Pour vous tous, membres de notre club, et pour tous nos amis
Villaudricains, je forme des vœux très forts pour que cette année
qui commence vous apporte paix et joie, bonheur et santé.
Je pense plus particulièrement aux personnes âgées. Avec le temps, la solitude,
la maladie, les difficultés financières, la vie devient de plus en plus lourde à
supporter et nous avons tendance à nous replier sur nous-mêmes.
Notre club s'est donné pour but : "aider les personnes âgées à se maintenir le plus
longtemps possible en bonnes conditions physiques et morales". Alors essayons d'être
attentif à nos voisins, à nos amis, à ceux que nous aimons mais aussi à ceux que nous
aimons moins.
Est-ce difficile ? Certainement pas. Oublions les querelles du passé, sachons sourire,
sachons dire un mot gentil, sachons frapper à la porte des plus isolés pour leur
apporter un rayon de soleil. C'est le vœu que je forme en ce début d'année 2016, pour
que cette année soit joyeuse, riche, pleine de gaité pour tous nos membres et toutes
leurs familles.
Je formule une demande. Pour égayer nos réunions, pourquoi ne pas chanter, de temps
en temps ? J'aimerais constituer un petit recueil de chansons que tout le monde
pourrait reprendre. Alors je vous demande, lors de notre rencontre du jeudi 7 janvier,
de venir chacun avec une petite liste de chansons que vous proposez, nous étudierons la
possibilité d'en faire un carnet.
Mireille se joint à moi pour dire à tous notre fidèle Amitié Villaudricaine.
Votre président, Maurice.

ACTIVITÉS PASSÉES :
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
80 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 7 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 14 :

Goûter d'anniversaire Décembre et janvier avec petit loto

Mercredi 20 à 9 h :

Jeudi 21 :

LOTO et les ROIS avec les enfants de l'Ecole élémentaire
(salle des fêtes)

Après-midi jeux

Dimanche 24 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…
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 !!!!
C'est grâce au bénéfice du loto que le club peut vivre et vous gâter. Cela prend en charge
•

une partie des frais de transport lors des voyages.

•

une partie de la Fête de l'Amitié

•

les goûters.

•

le petit cadeau annuel

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
ACTIVITES à VENIR :
Jeudi 4 février : Assemblée Générale annuelle et goûter. La convocation dans le Lien
Jeudi 11 février : Goûter simple avec petit loto.
Jeudi 18 février : Les mamies aux fourneaux sur le thème
Samedi 12 mars : Fête de L’Amitié. Le repas se fera à la salle des Fêtes.
Retenez bien cette date !
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Les ACTIVITES à VENIR :

LA SAVOIE -

Du 5 au 10 septembre 2016

6 JOURS / 5 NUITS Hébergement : Village Vacances Forgeassoud 3*à St Jean de Sixt
Jour 1 : VILLAUDRIC / SAINT JEAN DE SIXT
Départ tôt le matin en direction de Nîmes, Déjeuner au restaurant à Grenoble. Visite de la ville de
Grenoble en petit train avec commentaires sur son histoire. Reprise de la route vers St Jean de Sixt.
En fin d’après-midi, arrivée au village vacances et installation du groupe.
Cocktail de bienvenue. Dîner et logement. Soirée animée.
Jour 2 : SAINT JEAN DE SIXT / THONES / ANNECY
Départ avec votre guide pour La Clusaz, une des stations les plus célèbres du Massif des Aravis, puis
ascension du Col de la Croix Fry. Ensuite descente sur la Vallée de Thônes, chef-lieu de Canton. Visite de
l’Eglise et son retable classé puis visite du Musée de la Résistance à Morette
L’après-midi, départ pour Annecy appelée également la Venise savoyarde. Vous embarquerez pour une
croisière commentée de 1 heure sur le lac. Temps libre et retour au village vacances.
Jour 3 : SAINT JEAN DE SIXT / GRAND BORNAND / CHAMONIX
Départ pour le Grand Bornand visite d'une maison traditionnelle de 1830 pour y découvrir la vie quotidienne
et les traditions au IXème siècle, l'architecture en bois, spécifique de la région Bornes/Aravis. Vous pourrez
ensuite flâner sur le marché hebdomadaire et local du Grand Bornand.
L’après-midi, départ avec votre guide pour CHAMONIX, station d’alpinisme de réputation mondiale. A
Chamonix, le site de Montenvers étant en réfection nous effectuerons un voyage merveilleux au pied du Mont
Blanc grâce au Tramway du Mont-Blanc (le plus haut de France).
Jour 4 : SAINT JEAN DE SIXT/ COL ARAVIS/ VALLEE GIFFRE / SAMOENS
Rendez-vous avec votre guide et départ pour La Clusaz et le col des Aravis situé à 1486 m d’altitude, classé
2ème catégorie par le tour de France et qui nous offre un joli panorama sur le Mont Blanc. Visite d’une ferme et
découverte de la fabrication du reblochon et dégustation.
Continuation par la Vallée du Giffre. Poursuite par le défilé des Etroits en direction de Samoëns. Visite de
ce village qui groupe ses maisons fleuries au pied du vertigineux éperon rocheux du Criou et qui possède un
jardin botanique de 3 Ha.
Jour 5 : SAINT JEAN DE SIXT / YVOIRE / GENEVE
Départ avec votre guide pour Yvoire. Village médiéval situé sur les bords du Léman, il subsiste de cette
époque des vestiges essentiels : château, portes, remparts…
Continuation vers Genève. Visite guidée du Palais des Nations Unies qui est le centre des Nations Unies le
plus important après le siège de New York. Vous visiterez des salles de conférences et découvrirez l’histoire et
les activités de l’ONU. Après cette visite, temps libre dans les jardins de l’O.N.U. et dans ville de Genève. A
découvrir ses nombreux parcs et jardins, le célèbre "jet d'eau" de 145 m de haut.
Jour 6 : SAINT JEAN DE SIXT / MONTELIMAR / RETOUR
Départ le matin en direction du Sud. Arrêt à Montélimar pour la visite d’une fabrique de Nougat, dégustation
et possibilité d’achats. Déjeuner au restaurant puis dans l’après-midi, retour dans votre commune.
30 participants

35 participants

40 participants

45 participants

Annulé

635

615

600

Supplément pour chambre individuelle : 85 €
Prix : selon le nombre de participants (inclus : petit déjeuner du jour 1 au déjeuner jour 6, toutes les
visites prévues au programme, pourboires des guides et chauffeur)
Paiement : 100 euros à l’inscription, 100 euros au 15 mars, 15 avril, 15 mai, 15 juin, le solde au 15
juillet.
Les personnes qui le désirent peuvent régler tous les mois en fonction de leurs moyens.. En cas de
désistement pour cause de maladie, le voyage pourra être remboursé, sur justificatif médical. Inscription
auprès de Gérard Brandam tel : 05 61 82 42 74 avant 18 février 2016
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