
Infolettre  - Octobre 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 

 L’assemblée générale annuelle se déroule au Casino de Vernet les Bains, et débutera 
à 10 heures 30 précises (un ordre du jour un peu chargé nous oblige à respecter les 
horaires !). L’accueil des participants pour émargement et réception des bulletins de 
vote se fera à partir de 10 heures.  

Journée à Narbonne autour d’un repas inoubliable aux « Grands Buffets » !  

Départ de Vernet le matin vers 9 heures. Visite libre des Halles 
Baltard avant le repas au restaurant rôtisserie « les Grands 
Buffets » dans une ambiance de banquet permanent. Buffets 
d’entrée (6 variétés de foie gras, fruits de mer, crudités,…), 
rôtisserie (cochon et agneau de lait, pièces de bœuf, volailles,…) 
buffet de fromages et buffet de desserts, vin et café compris. 
L’après-midi, visite d’une chocolaterie artisanale et achats. Retour 
sur Vernet en fin d’après-midi.  

Inscription et coût : 60 € TTC à régler avant le 3 novembre 2017. Le déplacement aura lieu le jeudi 
23 novembre 2017 !  

Renseignements complémentaires auprès de Michelle VASSAN au 04 68 96 37 98 après 19 heures.  

Grand Loto du Club : Le club organisait déjà par l’intermédiaire de Michel Ribes 
un « petit » loto les 3ème jeudi de chaque mois. Désormais, un loto plus important de 
15 parties minimum se tient tous les 1er samedi du mois à partir de 14 heures 30. La 
séance inaugurale a eu lieu exceptionnellement ce samedi 14 octobre et a rencontré 
un vif succès. De l’avis des participants, l’ambiance était excellente, les organisatrices 
se sont bien démenées pour faire de cette première rifle une réussite.  

Prochaine séance le samedi 4 novembre 2017 à partir de 14 heures 30 

Des chiffres et des lettres : Par suite d’un nombre trop faible de participants, l’activité est mise en 
sommeil. Espérons que les passionné.e.s de ce jeu sauront convaincre de nouveaux adhérents afin que 
l’activité puisse un jour reprendre.  

Appel aux dons pour le téléthon : Le local dans lequel l’association vernetoise entreposait les objets 
destinés à la vente ou à la loterie a été vandalisé en fin d’été. De ce fait, il ne reste que peu de choses à 
mettre en boutique. Les bénévoles vernétois du Téléthon acceptent volontiers tous bibelots ou créations 
que vous voudrez bien offrir pour que l’opération 2017 soit un succès comparable à celui des années 

précédentes. Contact : Arlette HENNEBICQ au 04 68 05 66 37.  


