
Depuis le dernier numéro de la Gazette, les activités du club se sont
succédé à un rythme rapide.

La campagne de renouvellement des adhésions, début janvier, a porté ses
fruits puisque le club rassemble aujourd’hui 83 membres, soit une nette
augmentation par rapport à l’année précédente.

Le loto annuel du 29 janvier a fait salle comble et nous tenons à remercier
tous ceux et celles qui ont contribué à ce succès, bien sûr les bénévoles du

club pour l’organisation, mais aussi tous ceux qui ont apporté leur aide et leur soutien en offrant
des lots, en confectionnant des pâtisseries ... etc. Rappelons que ce sont les bénéfices de cette
manifestation qui permettent par la suite d’organiser des activités, repas, voyages ou autres, à des
conditions particulièrement intéressantes pour les adhérents.

Autre succès : la soirée “Carnaval et vieilles carcasses” qui a aussi fait le plein de la salle du
Foyer rural, pour un repas “fait maison” autour des carcasses de canards : une ambiance très
chaleureuse grâce à l’animation énergique d’Eric Coudon, qui nous a fait reprendre en choeur les
airs connus des décennies précédentes et qui a même réussi à faire fredonner quelques notes aux
plus réservés.

Pour le banquet traditionnel à la Grande du Levat, nous nous sommes retrouvés 68 autour de
l’excellent repas que nous ont servi Arnaud et son équipe.

Enfin le voyage du mois de juin
a permis à 49 adhérents ou amis
de visiter le vieil Albi et sa
cathédrale Sainte-Cécile, sous la
conduite éclairée des guides de
l’Office de Tourisme. Une journée
riche en découvertes, qui s’est
poursuivie l’après-midi par une
excursion au musée de la mine et
au musée du verre, aux environs
de Carmaux, journée bien
remplie et d’autant plus réussie
que le temps pluvieux de cette fin
de printemps nous a (presque)
épargnés ce jour-là !

Au titre des projets nouveaux pour la fin de l’année et la saison prochaine, nous vous proposons :

- un atelier Equilibre, de fin septembre jusqu’à Noël, à raison d’une séance de 1h.30 par semaine

- un voyage de 4 jours en mars 2013 pour le Carnaval de Nice et la fête des citrons de Menton.

Vous trouverez à la page suivante les modalités et conditions de ces activités.

Nous nous retrouverons pour l’Assemblée Générale du club le vendredi 5 octobre, qui
marquera le début de notre nouvelle saison, avec la reprise des activités habituelles : réunions
mensuelles le dernier vendredi du mois, atelier informatique ... Sans oublier le repas à thème qui
aura lieu cette année le samedi 20 octobre.

Alors, à bientôt ... !
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