
Infolettre – Mars 2019 

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 : 28 participants 

sont inscrits. Ramassage de 3 personnes à Vinça à 

6h50 au parking Pompiers, de 11 personnes à Prades 

à 7h10 au parking de la piscine et de 14 personnes à 

Vernet les Bains à 7h30 au parking de la poste. 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 le 23 mars 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 en juin 2019 : Deux groupes sont prévus à 

des dates différentes sur ce voyage. Le 1er groupe part du 11 

au 20 juin (accompagnatrice : Henriette EBEL) le second du 20 

au 29 juin (accompagnatrice Michelle VASSAN). Le solde est à 

régler pour fin mars impérativement car nous devons payer   

le voyagiste. N’oubliez pas de faire l’autorisation de visa 

électronique (AVE) en suivant le lien ci-dessous :  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html 

 

Si vous rencontrez des difficultés, Michelle VASSAN (à Prades) ou Henriette EBEL (à Vernet) 

se tiennent prêtes à vous aider.  La demande de  visa électronique  doit être faite avant le 

30 avril ! 
 

Il est envisagé de créer une activité de Yoga adapté à nos âges et capacités. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès de Christiane 

au 07 80 00 16 95 
 

 

 

Il est également envisagé une soirée conviviale le 

jeudi 4 juillet 2019. Nous étudions un repas préparé par un 

traiteur (grillades, paëlla, autre…) à un prix raisonnable. Faîtes 

vous connaître auprès de Henriette au 06 72 04 49 55 si cette 

perspective vous enchante ! 
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