
Infolettre - Janvier 2018 
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 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Au gui, l’an neuf !  En attendant de nous retrouver pour la 
galette le dimanche 28 janvier précédée encore cette année d’un 
loto, prenez soin de vous, de votre famille et de vos amis. Et 
encore une fois, bonne année, bonne santé de la part de tous 
vos animateurs et des bénévoles qui font fonctionner les 
activités du club de l’amitié !   

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour information de tous, le prochain Conseil d’administration se tiendra le mercredi 14 
février 2018 à partir de 9heures 30 dans les locaux du club, avenue Saint Saturnin. Les 
adhérents, peut-être futurs membres du CA   sont les bienvenus !  

Galette des Rois du club de l’amitié 

La galette aura lieu dans la salle polyvalente de Vernet les Bains le dimanche 28 janvier et 
sera précédée d’un petit loto (5 parties et une consolante). Lots en bons d’achat chez des 
commerçants de Vernet les Bains ! N’oubliez pas vos jetons. Cartons de 3 en vente au prix 
de 3 €. Cette année, on ne pourra gagner qu’une fois : chacun doit avoir sa chance !  

Inscription à faire impérativement avant le 19 janvier (c’est bientôt !) en précisant le 
nombre de participants.  

-soit en envoyant un mail à l’adresse suivante :  clubamitie-66820@hotmail.fr  

-soit en déposant le coupon ci-dessous dans la boîte à lettres du club, avenue Saint 
Saturnin.  

- Nous n’avons plus de téléphone pour le club, donc n’appelez pas le numéro que vous 
aviez peut-être pour le club !  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Madame / Monsieur ………………………………………………………. 

Participe(nt) à la galette des Rois du club de l’amitié le dimanche 22 janvier 2017 à partir de 14 heures.  

Nombre de participants : ………….. 

A remettre dans la boîte à lettres du club de l’amitié, avenue Saint Saturnin.  


