
 

Infolettre – Mars 2022 
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 

 
Bonjour à toutes et à tous ! 
 
L'évolution des textes relatifs à la prévention COVID-19 va nous amener à faire évoluer 
le dispositif de la façon suivante : 

– les affichettes d'obligation de port du masque seront remplacées par un appel à 
la responsabilité de chacun. La Covid reste active et en cas de symptômes, quelle 
que soit la maladie d'ailleurs, le port du masque et/ou l'isolement restent des 
comportements appropriés 

– pour les mêmes raisons, les modalités relatives aux contenu et conservation des 
feuilles de présence restent valables. 

 
 
 Le 22 mars 1973 le « club des Aînés » de Vernet les bains naissait au 

Journal Officiel. Le 21 février 1974, il changeait d'appellation et devenait 
le « club de l'Amitié ». 
50 ans en 2023 et 2024 ! Un sacré événement ! 
Afin de le préparer le conseil d'administration a décidé de créer un petit 
groupe de réflexion sur tous les aspects qu'il pourrait prendre. 
Ce groupe va bien sûr être ouvert aux adhérent.e.s qui souhaiteraient y 
participer. Si vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez passer par le site, ou 
mettre un petit mot dans la boîte à lettres afin que l'on vous contacte. 
Vous pouvez également appeler Marie Taillard au 06 81 41 42 42 

 

Quoi de mieux qu'un souvenir, un livre par exemple reprenant la vie de 
notre club, pour illustrer 50 années d'activités. Un article dans 
l'Indépendant fera appel à toutes les mémoires et à toutes les anecdotes 
et archives des habitants... mais en attendant nous comptons sur celles et 
ceux d'entre nous qui auront des choses à partager, des photos, des 
souvenirs, afin de commencer à y penser. D'avance merciii 

 

 
 

 



17 MARS –  Salle Polyvalente à 14 heures (accueil 13 h 45) – LOTO PLUS 
Les chèques étaient à déposer au club avant le 2... oups ! Vont dire les petits étourdis 

 
 
 

 

 
L'atelier photos a organisé une sortie à VINCA le 22 Février 
 
Toutes les photos vont être rapidement mises en ligne sur le site du club. 

 
 

Photo quizz de l'infolettre du mois de janvier, Jean-Claude Pinchon pense à son tour que la 
photo a été prise devant la porte de dissuasion de la grotte située sur un chemin de rando 
entre Villefranche et la Redoute au niveau d un embranchement. C'est peut-être la bonne 
réponse qui sait ? 

Allez, un indice supplémentaire ! A vos loupes ! 

 

 


