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Décembre 2017 

Jours de fête, le plus souvent en famille, mais nous n’oublions 
pas ceux d’entre nous qui vont se sentir un peu seuls pour Noël 
et la Saint Sylvestre. Si vous connaissez une personne seule 
pour ces jours-ci, un petit appel téléphonique ou un mot dans 
la boîte à lettre fera toujours plaisir ! De la part de tout le 
Conseil d’administration et des animateurs :  

Galette des rois : Comme l’année dernière, en espérant que la 
météo sera plus clémente (il avait neigé le matin même de notre 
rencontre !), nous nous retrouverons pour la traditionnelle 
galette précédée d’une mini-rifle (5 parties et une consolante) à 
partir de 14 heures (début des parties) pour les joueurs et 16 
heures pour les gourmands ! Ambiance musicale, on dansera …. 
Notez : le dimanche 28 janvier 2018 dans la salle polyvalente.  

Voyage au Puy du Fou : Le séjour aura lieu du 31 
mai au 5 juin 2018. 2 jours et une soirée sur le site 
du Puy du Fou, et pour finir une découverte du 
marais poitevin avec une ballade en barque. La 
réservation ferme a été faite sur la base de 35 
participants. Les personnes déjà inscrites doivent 
donner un deuxième acompte de 226 € avant le 4 
janvier 2018. Une réunion se tiendra avant le 
départ pour les dernières précisions… Contact 
auprès de Michelle Vassan ou Michel Dusausoy… 

Journée récréative du jeudi 22 mars : Nous vous 
proposons un déjeuner avec spectacle de 
flamenco et prouesses équestres au cabaret des 
sables du Grau du Roi sur la base de 85 € (ou 80€ 
si nous sommes nombreux). Transport en bus 
aller-retour, repas traditionnel et spectacle 
inclus. Inscription et acompte de 10 € auprès de 
Michelle Vassan ou Michel Dusausoy.  



 

 

Initiation à l’allemand : Ouverte à tous les 
membres du club, ça continue tous les 
3èmes vendredis du mois pendant l’hiver ! 
Prochaine séance le vendredi 19 janvier 
2018.  

 

 

 

 

 

Prochaine « grande rifle » : Le samedi 6 janvier 2018. Attention, changement 
d’horaires !  Ouverture des portes à 13 heures 30 pour 
commencer à jouer à 14 heures tapantes ! 15 parties et 
une consolante.  

Prix des cartons triples : 6 € l’un, 10 € les deux, 15 € les 
trois pour ceux qui ont une bonne vue ! Lots de 15 € (ou 
10 € si gagnants multiples) chez les commerçants de 
Vernet les Bains.  

 

 
 

 

 

 

 

 


