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DERNIERE MINUTE : POUR REMPLACER LA GALETTE ANNULEE EN JANVIER ! 
THE DANSANT AVEC NOSTALGIA AU CASINO !

Réservez pour l'instant le 1ER JUILLET à partir de 14 heures, la date sera confirmée
dans l'infolettre du mois de juin

VOYAGE AU PORTUGAL – RAPPEL

La dernière réunion d'information se tiendra le 12 mai prochain à 14 h 30
dans les locaux du club en présence du représentant de la société 
Syltour qui répondra à vos questions.

L'exposition annuelle de l'association « AU FIL DU CADY » se 
tiendra dans les locaux du club du 26 au 29 mai 2022.

Venez nombreux !!

AU DETOUR DE NOTRE BLOG

Dernière publication importante de la part de nos joueurs d'échecs :

« Mercredi dernier, nous étions huit échéquistes(*) pour... trois échiquiers seulement.

Ni une ni deux, une échéphile(*) a fait un saut chez elle pour nous ramener un plateau de 64 cases et les 
rencontres se sont déroulées dans une bonne ambiance. Mais, pour le futur ? Peut-être y a-t-il un 
échéphiliste(*) parmi vous qui pourrait nous dépanner ? Sans être collectionneur(euse) vous avez peut-être un 
tel jeu dans votre grenier et vous ne savez qu'en faire. N'hésitez pas à nous le donner, vous ferez des 
heureux au Club.

Soit vous passez un coup de fil à Claude (0619 11 25 15) ou à Jimmy (0689 63 77 95) qui se feront un plaisir 
de vous en débarrasser, soit vous faites un saut au Club pour l'y déposer.D'avance un grand merci à vous. »

Retrouvez tous les « billets »  du club sur le blog : clubamitie-vernetlesbains.e-monsite.com (cliquer sur 
Blog dans le bandeau)  ou directement : clubvlb.blogspot.com

Un grand merci à nos deux informaticiens, Jimmy Dobbs et Michael Gelsthorpe qui viennent de lui donner 
un « coup de jeune » afin de le rendre plus dynamique et attractif.
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