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NUMERO 3 de Décembre 2013 

 L’EDITO de Michèle 

Nous étions 128 personnes dans la salle des fêtes de Puyricard, plus 14 

personnes sur scène pour notre après-midi récréative du 12 novembre. Pour 

cette 5ième édition sous la « baguette » de notre metteur en scène Claude 

Chellingue nous avons découvert de véritables talents. 
La deuxième partie qui rendait hommage à Georges Brassens nous a ramené à nos jeunes années et 

nous a permis  de fredonner ces chansons que nous aimons tous. 

Merci à tous et à toutes pour votre implication et vivement novembre 2014 !!!!! 
A l’approche de cette fin d’année je vous souhaite à tous et à toutes d’excellentes  fêtes de Noël 

Qu’elles soient pour tous douces et pleines de bonheur. 

Nous nous retrouverons je l’espère le samedi 1er Février 2014 pour notre réunion annuelle et notre 

gâteau des rois : nous aurons cette année encore une tombola, et nous faisons appel à tous pour les 

lots : un grand merci par avance  

 NOS VOYAGES 
Cet automne nous avons fait un beau voyage : nous étions 48 à nous émerveiller de ROME « ville 

éternelle » où nous avons flâné dans les rues à l’abri de la chaleur à contempler les monuments de la 

Rome antique ainsi que les fontaines qui nous donnaient du courage pour affronter la chaleur !! 

Nous avons aussi passé une journée à Pise et pu  admirer  sa tour penchée et que dire de Florence ou 

nous sommes restés une journée aussi et qui ne nous a donné qu’une envie : Y RETOURNER. 

 

En cette fin  Novembre, nous avons été 22 « courageux » à affronter les rigueurs des hivers slaves 

en faisant une croisière sur le Danube pour visiter Vienne, Budapest, Bratislava et leurs marchés de 

Noël. Nous en sommes revenus enchantés et les yeux pleins de ses magnifiques illuminations 

 NOUVELLE ACTIVITE 
Nous avons  la possibilité de mettre en place une nouvelle activité : ce serait une discussion autour 

d’un livre, dispensée par une dame qui veut bien mettre son temps libre à notre disposition : on lit 

un livre (choisi ensemble) et un jour donné on se retrouve pour discuter du livre, du ressenti, de 

l’auteur, etc. 

Cette après –midi lecture est toujours très enrichissante. 

Si vous êtes intéressé merci de le faire savoir à Aimé Tourgon : 0442925050 

 NOS ACTIVITES : 
Les Marches : responsable Gilbert Gilles : 0679638751 

La marche oxygène : responsable Max  Camoin : 0610073058  

La danse à Petits Pas : responsable Martine Aquisto : 0442226276 

Le scrabble  responsable  Hélène Lauzat : 0442594597 

On peut rejoindre ces activités tout au long de l’année. Nous attendons de nouveaux inscrits !!! 

 PLANNING du 1 er TRIMESTRE 2014 
Le samedi 1 er  Février : réunion annuelle et gâteau des rois 

Le Jeudi 13 Février : Repas spectacle à Gignac la Nerthe 

 Le Jeudi 13 Mars : Journée détente à Martigues 

 VOYAGE 2014 
  Pour Mars 2014 LA CHINE voyage complet  et pour septembre 2014 voyage à l’étude 


