
Infolettre  - Mai 2017 
CLUB DE L'AMITIE DE VERNET-LES-BAINS 

Siège social : 9 bis, avenue Saint Saturnin - 66820 VERNET-LES-BAINS 

Site WEB: http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com 

Excursion à Toulouse : Départ le mercredi 17 mai 2017 à 6 heures  
devant le Club à Vernet les Bains. Ramassage à Prades aux 
Senioriale (résidence du château) à 6 heures 20 et à la gare SNCF 
de Prades à 6 heures 30. Vinça à 6 heures 50. Retour le jeudi 18 
mai entre 19 heures et 20 heures. N’oubliez pas votre carte 

d’identité ou passeport valide.  

Train des Fenouillèdes : La date retenue en accord 
avec l’association qui s’occupe de cette excursion est 
le Mercredi 7 juin 2017. Départ en car de Vernet les 
Bains à 8 heures précises le matin pour 
l’embarquement sur le train touristique en voitures 
couvertes, puis découvertes (prévoir le chapeau !) sur 
le trajet Espira de l’Agly – Axat. Repas tout compris 
avec apéritif au restaurant, le petit bistrot du Rebenty 
(à 200 m en plat de la gare d’Axat), retour en train 
l’après-midi.  

Le voyage est commenté par un guide spécialisé qui expliquera la construction de la voie, 
son usage au XIXème et XXème siècle et nous fera découvrir les magnifiques paysages de 
la vallée de l’Agly. Une sortie à ne pas manquer si vous voulez voir de plus près le pic de 
Bugarach, siège de la représentation intergalactique des extra-terrestres sur notre 
planète ! Retour à Vernet les Bains vers 19 heures. Inscription et règlement impératifs 
avant le 20 mai 2017, coût : 60 €.  

En projet : notez dès à présent le voyage d’environ une semaine en juin 2018 au  
Puy du Fou, le marais poitevin et la ville de la Rochelle. Il est possible de se pré-
inscrire auprès de Michelle Vassan ou Michel Dusausoy.  

Abandonné : Par manque de participants, le projet de WE à Marseille est 
abandonné. Les chèques n’ayant pas été encaissés, ils vont être détruits par 
le club !  

Nota : Comme pour toutes les activités de voyages ou excursion, les chèques sont à rédiger à l’ordre du 
« club de l’amitié ». Nous encaissons les chèques et nous refaisons un chèque unique à l’ordre du voyagiste 
qui doit être considéré comme le seul organisateur de l’activité.  



Les efforts finissent toujours par payer : le site du club a connu une forte augmentation 
de fréquentation en 2016 (+49%). Un grand merci à Michaël qui a apporté de nombreux 
aménagements afin de simplifier l’accès.  

Toujours soucieux d’améliorer la diffusion de l’information au 
sein du club qui compte 250 membres au 1 mai 2017, nous 
sommes en recherche de «candides » qui n’osent pas trop 
cliquer à droite ou à gauche de peur de faire une bêtise pour 
nous aider à améliorer la convivialité de notre site du club : 
http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com 

Vous pouvez contacter notre « ouèbemastère » Mike ou bien 
Bernadette Le Corre par l’intermédiaire du site …. 

Support.clubamitie-66820@hotmail.fr 

Retenez la date du dimanche 22 octobre pour notre assemblée 
générale annuelle. Toutes les personnes à jour de cotisation pour 
l’année 2016/2017 peuvent participer à l’assemblée générale. En 
revanche n’oubliez pas de vous ré-inscrire en août pour l’année 
2017/2018….. 

 

LOTO : Il semble que nous soyons nombreux à souhaiter que 
l’activité Loto prenne de l’ampleur, par l’organisation d’après-
midi avec des lots plus importants. Pour ce faire, le Conseil 
d’administration ne peut suffire à la tâche. Nous cherchons donc 
à constituer une équipe autour de Anne Escapa. Une réunion 

d’information et de constitution de ce comité aura lieu le vendredi 9 juin à 18.00 au club. 

 

Voyage/croisière sur le Rhin : Les voyageurs sont rentrés les yeux pleins de fleurs, 
enchantés de leur croisière dans une atmosphère de bonne humeur et de très grand 
confort.  

PS : J’en ai vu qui dormaient dans l’avion de retour ! (voir sur le site du club pour 
savoir qui c’est ! )  

 

 


