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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 

 

Voyage au Québec été 2019 : Le 
programme détaillé est disponible sur le site du club. Un 
exemplaire est consultable au club. Le départ est fixé au 
mercredi 19 juin 2019 depuis Vernet pour un retour le 
vendredi 28 juin à Vernet. Le coût total de ce voyage est 
de 1750 €. Pour réserver votre place, un acompte de 250 
€ est demandé par chèque, à l’ordre du club de l’amitié. 
Une réunion de présentation sera organisée dans les 
premiers jours de septembre pour convaincre les indécis !  

Puy du Fou : Le groupe est presque parvenu à 

passer à travers les gouttes ! Pour la jolie visite de la 
Rochelle et de l'ile de Ré le soleil nous a accompagné. 
Tout le monde a adoré découvrir le site du Puy du Fou, 
et que dire du 

spectacle 
nocturne sinon 
que c'est tout 

simplement magique. Pour la découverte du marais 
poitevin, le ciel était clément, nous avons pu glisser sur 
l'eau en compagnie de "bateliers" très intéressants. Le 
séjour a finalement remporté la "palme" de satisfaction.  

 

Mini-croisière : Le temps était 
de la partie pour une sortie 
bien appréciée de tous . 
L'accompagnateur nous a mis 
l'ambiance avant la visite 

guidée d'AGDE. L'après-midi, après un bon déjeuner, embarquement pour une très jolie 
ballade sur l'eau. Le capitaine nous a tous captivé et impressionné par sa remarquable 
érudition : bravo à lui ! 



Expo de l’atelier peinture et graphisme : 

Durant le Week-end de l’Ascension, cette première 
présentation des objets et peintures réalisées par 
les passionnées d’art graphique a permis de mieux 
faire connaître cet atelier, dont Martina l’animatrice 
accueille toute personne désireuse de se lancer : le 
matériel est prêté pour les premières séances, les 
idées sont données et il ne reste plus qu’à affermir 
sa main sous la houlette bienveillante de Martina et 
des autres participantes ! Avis aux amateurs et amatrices… (ouvert à ces messieurs aussi !) 

Atelier cartographie : Ce jeudi 26 avril 

nous avions organisé une « initiation à la 
cartographie ». Chacun a pu se familiariser avec 
les cartes au 1/25 000 IIème, les relevés UTM, 
Azimut, planimétrie et altimétrie, les courbes de 
niveau, les Thalwegs, et la boussole, pour ne pas 
perdre le Nord, et tout cela dans la bonne 
humeur. Suivant en cela la tradition des 
randonneurs, nous avons tous “cassé la croute” 

sur place pour ne pas en “perdre une miette”. Les cerveaux ont bien chauffé !  

Infos diverses :  

Pause estivale pendant l’été pour l’activité « cartes » du vendredi et 
« Rifle mensuelle » du samedi.  

La campagne de réinscription va commencer début juillet afin que nous puissions 
convoquer un maximum d’adhérents à l’assemblée générale d’octobre prochain. Pour 
les sportifs, n’oubliez pas d’aller voir votre médecin pour le certificat médical de 

non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre ou du Taï-Chi / Xi-Qong.  

Les statuts et le règlement intérieur du club sont consultables 
soit sur le site du club soit dans les locaux du 9 avenue Saint-
Saturnin. Nul n’est censé ignorer la loi ! (une interrogation écrite 

est possible le jour de l’assemblée générale   ) 

 

 


