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Bientôt Noël et les fêtes du Nouvel An : Tous les membres du Conseil d’Administration 
vous souhaitent à tous une bonne fin d’année en famille ou entre amis. Que chacun ait une 
petite attention « amicale » envers ceux d’entre nous qui seront peut-être un peu seuls à ce 
moment-là.  
 
Galette des Rois : retenez la date du dimanche 27 janvier 2019 
pour une après-midi récréative où on dansera et mangera de la 
galette. Comme les années précédentes, un mini-loto sera organisé 
en début d’après-midi ! Plus d’informations début janvier … 

 

Voyage au Québec été 
2019 : Le programme détaillé est disponible sur le 
site du club. Nous admirerons les chutes du Niagara, 
et passerons une soirée québecoise dans une cabane 
à sucre ! Il est encore temps de s’inscrire : 14 places 
sont encore disponibles pour le groupe qui part du 
10 au 19 juin 2019. Vérifiez que votre passeport 
est valable jusqu’au lendemain du retour !  

Le club en chiffres :  Nous sommes 275 
adhérents cette année, avec certes des 
départs de personnes trop fatiguées pour 
marcher ou venir aux activités en salle. La 
solidarité est pourtant de mise en notre sein. 
Une trentaine de nouveaux adhérents se sont 
inscrits, la plupart résidant nouvellement à 
Vernet les Bains ! Nous leur souhaitons la 
bienvenue, qu’ils n’hésitent pas à poser des questions et faire des suggestions, ils seront 
écoutés avec bienveillance par notre président et tout son conseil d’administration !  



 

Journée aux Folies Berchères : 
Changement de date ! La sortie aura lieu 
le lundi 18 février 2019. Inscrivez-vous 
rapidement.  Un spectacle de qualité 
présentant des tableaux avec danseuses et 
danseurs bien maquillés et habillés (pas 
trop pour ces demoiselles !), un magicien, 
des imitations de Bourvil, Louis de Funès, 
l’inspecteur Columbo, précédé d’un repas 
reconstituant après le voyage en autobus, 
vous permet de passer une bonne journée. 

Prix TTC : 70 € 

___________________________________________________________________ 

Grand Loto du Club : Les activités ont 
repris depuis le mois de septembre. 
Prochain rendez-vous le Samedi 5 janvier 
2019 ! Comme d’habitude, des lots de 15 € 
(10 € en cas de gagnants multiples) 15 
parties et une consolante et un goûter 
offert à mi-parcours !  

 

 

Attention, n’oubliez pas de renouveler votre 
abonnement à l’infolettre en cliquant sur le lien 
qui vous a été envoyé par le site du club (et son 
webmaster !). Le renouvellement de 
l’abonnement à l’infolettre est obligatoire dans 

le cadre de la nouvelle législation sur la protection des données personnelles. Si vous n’avez 
pas reçu le mail, ou bien si vous l’avez égaré, écrivez au webmaster : support.clubamitie-
66820@hotmail.fr 


