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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 

Montserrat les 10 et 11 avril 2019 : Le voyage est 

maintenu avec 27 participants inscrits. Voir avec 

Michelle VASSAN pour d’éventuelles inscriptions de 

dernière minute ! Départ de Vernet les Bains vers 7 

heures, ramassage au parking de la piscine à Prades et 

au rond-point des pompiers à Vinça. L’heure de départ 

sera affinée en fonction de l’itinéraire retenu par le 

transporteur. Prévoir des chaussures de randonnée pour ceux qui veulent : il y a des 

circuits à faire l’après-midi. Le prix de 210 € est à régler au plus tard fin février à Michelle 

VASSAN ou en déposant le chèque (à l’ordre du club de l’amitié) dans la boîte aux lettres 

du club.  

Voyage au Canada du 11 au 20 juin 2019 : Il reste 

encore 8 places pour ce magnifique voyage. Prix 

1750 €. Départ et retour à Vernet les Bains. Les 

chutes du Niagara, une cabane à sucre, Québec, 

l’embouchure du Saint Laurent … Acompte de 750 € 

à verser lors de l’inscription à faire comme 

d’habitude auprès de Michelle VASSAN.  

Le président (Daniel LOMBARD) accompagné de Christian BAIL et Alain 

HARAUX (médecin de la fédération) se sont rendus à la réunion des 

présidents de clubs de randonnée organisée par la fédération à Perpignan. 

Pour en savoir plus, voyez votre accompagnateur de randonnée préféré !  

Prochain conseil d’administration le mercredi 6 mars à 9h30 au 

club. Tous les membres du club qui le souhaitent peuvent y 

assister. Une bonne occasion de savoir tout ce qui se passe en 

avant-première de l’infolettre ! (NB : c’est vivant, mais pas comme 

sur le dessin !)  

Loto mensuel du samedi : C’est le premier samedi du mois, donc en mars ça sera comme 

en février ! Pour ceux qui ont oublié, c’est donc le samedi 2 mars, début des parties à 14 

heures, soyez là à partir de 13 heures 30 pour choisir vos cartons et prendre place !  

http://clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com/


La galette des rois du Club organisée cette année au 

casino de Vernet les Bains a rencontré un bon succès. 

7 lots d’une valeur de 20 € chacun ont été gagnés par 

les participants. Grâce au groupe « Nostalgia » les 

amateurs de danse ont pu également se régaler !  

 

 

Voyage en Bretagne : Le club de Vinça 

organise un voyage en Bretagne entre le 

31 août et le 8 septembre 2019. (dates à 

préciser en fonction de la variante « mont 

Saint Michel » ou pas !) Des places sont 

encore disponibles pour ce voyage !  

Beaucoup 

de visites 

sont 

prévues : Rennes, Dinan, le Cap Fréhel, l’île de Bréhat, 

Saint Brieuc, Paimpol, Morlaix, Vannes et le Cairn de 

Barnenez (photo). Voyage aller et retour en bus depuis 

Vinça avec étape à la Roche sur Yon dans les deux sens.  

Renseignements à prendre auprès de Madame BONNAIL :  

04 68 05 86 45 ou 06 89 26 27 99 


