
INFOLETTRE – OCTOBRE 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

ASSEMBLEE GENERALE

A partir du 10 octobre Avant le 31 octobre

PORTUGAL
Une fabuleuse équipe de 

voyageurs s'est créée là-bas et 

elle n'a qu'une envie ! devinez.. 

... repartir toutes et tous 

ensemble  vers de nouvelles 

aventures !!!!

Un voyage espéré, désiré, et enfin réalisé en juin dernier ! 
Très beau pays, visites magnifiques, population d'une extrême gentillesse.. tout aurait pu 

contribuer à l'utilisation du mot "parfait" si ce n'est l'arrivée d'une invitée surprise.. la 

Covid.. qui a vu le confinement d'une partie du groupe dans un très bon hôtel  à Fatima. 

Les autres ont continué le périple avec "un pincement au coeur" car oui ! une très grande 

solidarité, une excellente ambiance s'étaient installées entre toutes et tous. 

Une soirée de "clap de fin" a eu lieu récemment où tout le monde s'est retrouvé pour 

visionner les très nombreuses photos prises là-bas. Rires ! Sourires ! Plaisir de se retrouver, 

les coeurs se sont retrouvés portugais et les yeux ont redécouverts les lieux formidables qui 

réapparaissaient "ah c'est là que.." "ah je me souviens.." "ils étaient si beaux les coqs.." "le 

bateau ! c'est celui que l'on a pris !!".. On y était à nouveau.. J'y étais avec eux.. là-bas..!!

YOGA
Le yoga a repris depuis la fin septembre. Les séances ont lieu chaque 
vendredi de 17h15 à 18h30. La mairie vient de donner son feu vert à 
l'utilisation de la « salle de judo » (au-dessus de la crèche)  ! Les 
intéressé.e.s peuvent bénéficier d'une séance de découverte avant de 
s'inscrire.. N'hésitez pas, l'ambiance y est déjà excellente..... et zen....

SALSA !! 
Le 15 octobre à 17 h 30 dans les locaux du club : découverte de la Salsa et mise en place de cette 
nouvelle activité !! Venez nombreuses... et nombreux !!!

Réponse à la petite devinette automnale  (Allez  ! Pour le plaisir une devinette de saison pour le 
club  : A l'arrivée de l'hiver je n'ai presque plus de feuilles.. Qui suis-je ?)  : LE CALENDRIER BIEN
SÛR
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