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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 

 

Croisière fluviale le jeudi 17 mai 2018 : Départ de 
Vernet les Bains en bus vers 8 heures. 
Embarquement au Grau d’Agde et remontée de 
l’Hérault jusqu’à Agde. Visite guidée de la cité 
grecque d’Agde, déjeuner, et embarquement pour 
passage de l’écluse ronde et transfert dans le 
canal du midi. Descente du canal du midi jusqu’au 
port des Anglais et entrée dans l’étang de Thau. 

Débarquement à Marseillan, temps libre (pour les huîtres !) et retour à Vernet en fin d’après-
midi. Prix TTC : 65 €. Il reste encore quelques places – URGENT – Contactez Michelle 
VASSAN 04 68 96 37 98 le soir à partir de 19 heures. 

___________________________________________________________________ 

Puy du Fou : le voyage est complet ! Réunion le jeudi 24 mai à 17 heures au Club 
de l’amitié, avenue Saint Saturnin pour les dernières consignes. Le prix est de 
860 €. En fonction des acomptes déjà versés, verser la moitié du reliquat avant 
le 15 février et le solde impérativement avant le 15 avril. La Trésorière 
(toujours Michelle qui s’occupe de bien des choses au Club) vous remercie !   

_________________________________________________________________________ 

 

Scrabble : C’est nouveau ! désormais, les joueurs désirant pratiquer la partie libre comme on 
joue à la maison et non pas le duplicate (partie de compétition) sont accueillis en même temps 
que les joueurs aguerris le mercredi après-midi au Club par Josette Roelens.  



 

Pour les randonneurs : Claude GASTON vous proposera 
des sorties dans le Vallespir les 22, 23 et 24 mai 
prochains. Les randonnées seront classées de moyenne-
difficile (dénivelée >500m) à difficile (dénivelée 
>1000m). Plus d’informations dans un flash spécial 
rando. Le logement n’est pas assuré par le club.  

 

 

 

Fête des Lumières à Lyon  

Vendredi 7 décembre : Départ de Vernet les Bains en bus très tôt, déjeuner à Lyon, visite de la 
maison des canuts avec démonstration de tissage sur des métiers à tisser anciens. Installation à 
l’hôtel en proche périphérie, dîner et nuit.  

Samedi 8 décembre : Petit déjeuner, visite guidée de Fourvière, le vieux Lyon, déjeuner dans un 
bouchon, après-midi et soirée libre pour assister à la fête des lumières (dîner non compris dans le 
voyage). Retour à l’hôtel en fin de soirée.  

Dimanche 9 décembre : Petit déjeuner et retour en direction de Vernet les Bains. Déjeuner en 
route non compris dans le forfait voyage. Prix : entre 520 € et 460 € en fonction du nombre de 
voyageurs ! Plus nous sommes nombreux, moins c’est cher ! Acompte de 50 € à verser à Michelle 
VASSAN comme d’habitude. 


