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Agenda du mois
Jeudi 4 février :

Assemblée Générale

Mardi 9 février :

Visite ECONOTRE

Jeudi 11 février :

Goûter simple avec petit
loto

Jeudi 18 février :

Mamies aux fourneaux

Jeudi 25 février :

Après-midi jeux

Bulletin d'information des membres de notre club

2016

VIE du CLUB :
C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Gilbert MORELLE, un
fidèle parmi les fidèles de notre club.
A Georgette et à sa sœur Anita, nous exprimons toute notre sympathie et nous leur
témoignons toute notre Amitié.

ACTIVITÉS PASSÉES :
Les vœux de notre Président du Club : Cérémonial devenu habituel et que tous les
membres trouvent bien agréable. Le petit cadeau a été bien apprécié au dire
de tous.
Le LOTO avec les enfants de l'Ecole:
Une matinée très agréable ou nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir les enfants et je
pense que c'était réciproque. Les enfants étaient très heureux de venir
participer au loto qui leur était dédié, surtout qu'à celui-ci tout le monde
gagne !!!! Le gâteau de roi et le chocolat ont fini de les conquérir.
Le LOTO : Le lien n'étant pas encore imprimé cela me permet de vous donner les dernières
informations sur le loto. Grâce à votre participation et à l'ensemble des
"loteurs" nous allons pouvoir envisager de continuer à prendre en charge
une partie des manifestations qui ont un certain coût (l'animation de la fête
de l'Amitié, les bus pour les sorties). L'année prochaine, pourrons-nous faire
mieux ? Cela devient très difficile car malgré la forte mobilisation, les
bénéfices ont été un peu moins élevés que l'année dernière, mais ils sont
quand même très corrects. Nous ne pouvons que dire MERCI, MERCI.

INFORMATIONS GENERALES :
Après- midi jeux

Si vous voulez venir nous rejoindre, n'hésitez pas !.
Vous passerez d'ailleurs un excellent après-midi en jouant au scrabble, aux dés, aux
dominos et triominos et bien entendu à la belote.
Actuellement nous vous demandons d'amener vos jeux (ex scrabble) car le club ne possède
pas son propre fond de jeux sauf les cartes.
L’activité marche le lundi et éventuellement le jeudi, sur les sentiers de Villaudric,
départ 14 H parking salle des fêtes et salle du club le jeudi.

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.
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APPEL à COTISATION :
Les retardataires sont invités à régler la cotisation 2016 de 15 euros, avant l’Assemblée
Générale.

ACTIVITES PROCHAINES :
Jeudi 4 Février 14 h 30 : Assemblée générale
Rapport d'activité - Rapport financier – Rapport d'orientation 2016 – Vote des rapports et
résolutions - renouvellement du bureau. Questions diverses.
Mardi 9 février 9 h départ : Visite gratuite d'ECONOTRE à Bessières –
Econotre est la société industrielle choisie par le Syndicat mixte DECOSET pour
financer, construire et exploiter les installations de traitement et de
valorisation des déchets ménagers et assimilés produits par 153 communes
qui lui sont rattachées, ce, dans le cadre d’une délégation de service public.
Places limitées - Inscription par téléphone Gérard Brandam ou Jacqueline Deschamps
avant le 2 février dernier délai.
Jeudi 11 février : Gouter simple avec petit loto
Jeudi 18 février : Les mamies aux fourneaux.
Au menu :
Assiette de crudités et de charcuteries
Parmentier de confit de canard et sa salade,
Fromages,
Salade de fruits frais et gâteau de Savoie
Prix : 12 € Inscription auprès de Gérard Brandam ou Jacqueline Deschamps
avant le 12 février dernier délai.
Jeudi 25 février 14 h 30 :

Après-midi jeux

(cartes, jeux de société)

ACTIVITES à VENIR :
Samedi 12 mars : Fête de L’Amitié.
Voici le programme de cette fête :

Nous aurons plaisir à nous retrouver.

11 h 00 : Messe en l’église St Julien de Villaudric
12 h 00 : Apéritif à la salle des fêtes
12 h 30 : Repas animé par Les Copains du Musette
Menu :
Apéritif : Punch des Iles et toasts variés
Foie gras de canard mi- cuit
et petite salade de mâche et chutney de pommes et raisins
Filet de Loup à la crème citronnée
Tournedos de bœuf sauce aux girolles
Poêlée de champignons, gratin de légumes anciens
Assiette aux 3 fromages
Tarte fine aux poires et sa glace vanille
Vins : Blanc, rouge Domaine de Fourn
Café
Champagne
Le prix du repas est de 25 € pour les membres du club, de 35 € pour les non adhérents.
Inscriptions le 3 mars dernier délai auprès de Gérard BRANDAM, tél : 05 61 82 42 74 ou
Jacqueline DESCHAMPS tél : 05 61 82 48 88.
Paiement à l'inscription. - Vu la rigidité budgétaire des traiteurs, il faut nous prévenir de votre
désistement impérativement trois jours minimum avant la manifestation, sauf cas de force
majeure, pour que nous envisagions le remboursement.
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Le voyage en SAVOIE du 5 au 10 septembre 2016 est presque complet
inscrivez-vous rapidement si vous êtes intéressés
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

Annulé

35 participants

40 participants

635

Supplément chambre individuelle : 85 €

615

45 participants

600

- Chèques vacances acceptés

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)
Inscription auprès de Gérard Brandam tel : 05 61 82 42 74
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