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Dix ans cette année que le site et l'Infolettre électronique voyaient le jour au mois 
d'Avril  !!!  Un grand merci à Michel Ribes pour ces initiatives

Et un grand merci à Michael Gelsthorpe pour les avoir enrichies au fil du temps et 
pour la gestion qu'il en assure impeccablement

-oOo-

Dans l'Infolettre du mois de MARS dernier nous évoquions les 50 ans du club  et 
nous invitions les adhérents à participer à la réflexion sur les festivités.
En remerciant celles et ceux qui se sont déjà manifesté.e.s, nous vous informons 
qu'une première réunion se tiendra 

le MERCREDI 20 AVRIL prochain à 9 h 30 au club

A noter par ailleurs  pour le mois de MAI, réunion voyage au Portugal ! Le représentant de la 
société Syltour viendra faire une réunion de calage et de dernières informations dans les locaux 
du club le 12 mai à 14 h 30. La prochaine Infolettre le reprécisera ! 

-oOo-

EXCURSION à SARLAT vue par Michèle
Malgré une météo peu favorable, nous sommes parti.e.s pour un beau voyage et nous 
avons bien fait !
La pluie a eu le bon goût d'attendre la fin de la dernière visite pour s'inviter. Aussi tout le 
monde est rentré la tête pleine d'images :
SARLAT et sa garde exceptionnelle,
la fabuleuse grotte de LASCAUX,
la balade sur la DORDOGNE avec un commentateur au bel accent canadien,
et pour finir le magnifique jardin d'EYRIGNAC.
Et tout ceci  avec l'estomac rempli de foie gras, de confit et de vin de noix !
Bref : une réussite pour tout un chacun 

Merci à André Rubin pour le magnifique reportage photos qui a été mis en ligne sur le site

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


Photo quizz de l'infolettre des mois de janvier et mars  ! Deux nouvelles propositions :

pour Pierrette Loriette il s'agit de la prison du Fort Libéria

pour Marcelle Llaurens et Jeannot il s'agit du prisonnier de l'église de Baillestavy

À suivre..

-oOo-

Photos toujours, 

Celle-ci nous a été envoyée par nos danseurs de sardane et a été mise en ligne sur le site. 
Merci   à Christiane et Roselyne !!!


