
Merci ! À celles et ceux qui sont venu.e.s nous rejoindre dans les ateliers de 
préparation des 50 ans !!!
A ce sujet :
UN PETIT CHALLENGE !
Vous aimez créer ? Vous savez dessiner ?
Dans le cadre de la préparation de nos "50 ans" participez à la réflexion sur notre logo !
Il s'agit de faire une ébauche pour le rafraîchir, le moderniser, en gardant ses caractéristiques 
essentielles (le pic, le château, les danseurs...).
A vos plumes ou vos claviers !
Il vous suffira d'envoyer vos projets sur le mèl du club : support.clubamitie-66820@hotmail.fr ou de 
les déposer dans la boîte à lettres du club.

Brèves et petits potins
Tu sais quoi ? on ne va pas assez sur le site internet du club.. euh.. il t’arrive quoi ? c’est pleine 
lune ? Je suis sérieuse, je cherchais le site de la mairie sur google et je suis tombée sur le club !! 
j’ai cliqué et il y a toutes les photos, celles de la dernière galette… elles sont superbes ! En même 
temps je ne t’ai pas attendue hein.. moi je fais contrôle/clic sur le lien sur les infolettres et j’y 
suis direct.. on y trouve même un blog pour les nouvelles fraîches ! Ahhhhhhh (damned ! elle m’énerve
mais elle m’énerve..)

Activités
Nous cherchons toujours une personne pour animer l’atelier peinture.
Nous continuons à chercher quelqu’un de compétent pour nous initier aux danses de salon, si nous 
le ou la trouvons, il nous faudra également un.e animateur.trice..

INFOLETTRE – 
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

LE VOYAGE
Magie des lacs italiens du 11 au 17 septembre 2023. Tous les détails sont 
consultables sur notre site Web (voir entête)
Contact : Michèle Vassan (après 19 h) 04 68 96 37 98 / 06 52 08 52 73

LES PETITS BUS DE L'AMITIÉ
ANNULATION
Malheureusement, faute d'un nombre suffisant de participants, nous avons 
également dû annuler la sortie  « Autour de Cahors », d’autres propositions
suivront...
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