
Infolettre  - Septembre 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 

 

Le voile de neige apparu sur le Canigou ce samedi ne laisse aucun 
doute : septembre est là ! Les activités du club qui avaient été mises 
en sommeil durant l’été reprennent petit à petit.  

A noter : Taï-Chi / Xi-Qong dès le mardi 13 septembre à 9 heures au 
club si le temps est maussade, sinon au parc du Casino.  

Reprise de la sardane le mercredi 20 septembre à la salle polyvalente.  

Pour la conversation en catalan, se faire connaître auprès de Michèle GASTON. Une réflexion est en 
cours pour déterminer la forme sous laquelle cette activité peut se dérouler.  

________________________________________________________________________________
Le lundi de 18h30 à 19h45 (hors vacances scolaires)  
« Advanced English ». Ce cours conviendra aux 
personnes qui se sentent déjà à l'aise avec l'anglais et 
qui possèdent un vocabulaire assez important de la 
langue.  

Le mardi de 18h30 à 19h45 (hors vacances scolaires) : 
"Simple English". Ce cours conviendra aux personnes 
qui souhaitent découvrir ou redécouvrir un anglais de 
base, surtout afin de communiquer et de se faire 
comprendre au monde anglophone. 
Contact : Alan Mattingly 
 

 Loto organisé par le Club et réservé aux adhérents le samedi 14 octobre.  

Ouverture des portes à 14 heures pour début des parties (15 et une consolante) à 14 
heures 30. Lots en bons d’achat (15€ et 10€).  

1 carton triple = 6€ ; 2 cartons triples = 10€ ; 3 cartons triples = 14€ 

Prochaines dates : samedi 4 novembre et samedi 2 décembre 2017.  

Renseignements complémentaires auprès de Anne Escapa.  

Les inscriptions pour l’année 2017-2018 sont en cours ! Pour 
les randonneurs, n’oubliez pas de fournir le certificat médical 
qui facilite la gestion de votre dossier lors de l’établissement 
de la licence !  

Assemblée générale : le dimanche 22 octobre au Casino ; 
comme d’habitude l’assemblée générale ordinaire sera suivie 
d’un repas avec musique et danse !  

 


