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NUMERO 2 de Septembre 2013 

 L’EDITO de Michèle 
 
Pour notre pique nique nous étions 80 participants, cette journée est toujours attendue de tous 
car elle permet de nous retrouver et de partager ces moments si précieux. 
Comme chaque année le soleil était de la partie et les animations étaient au rendez vous : les 
pizzas, les grillades, la partie de pétanque, le scrabble et la partie de cartes. C’était très animé  
et il y en avait pour tous les goûts !! 
 
Cette année nos sorties à la journée ont eu beaucoup de succès. En février nous avons visité le 
jardin exotique de MONACO et assisté à la relève de la garde devant le palais princier . 
En mars nous sommes allés déguster une excellente bouillabaisse au BRUSC mais le temps n’était 
pas vraiment avec nous !!!  
En avril nous avons fait une promenade dans le joli village du THOR traversé par la SORGUE et 
ensuite nous avons visité les grottes de Thouzon : très belle journée… 
Et pour notre dernière sortie à  la journée nous sommes partis dans le VALGODEMARD voir le 
Voile de la Mariée, impressionnante cascade, et aussi déguster les fameuses ravioles du Champsaur. 
Simone Alisio qui était du voyage a pu nous montrer son village natal : Saint Firmin où nous avons 
dévalisé la maison de pays qui nous proposait tous les produits de la vallée. 

  

 Le VOYAGE au PORTUGAL  
Nous avons fait un magnifique circuit au Portugal, du sud vers Porto et retour à Lisbonne avec une 
croisière d’un jour sur le Douro. Le peuple portugais est un peuple de conquérants et nous avons été 
surpris par les merveilles architecturales  que nous avons découvert  tout le long de notre séjour. 

 REPRISE de nos ACTIVITES 
• Les Marches 1  reprise le  27-09-2013 responsable Gilbert Gilles 0679638751 
• Marche Oxygène reprise le 27-09-2013 responsable Max  Camoin0610073058   
• La danse à Petits Pas : reprise le 10-09-2013 responsable Martine Aquisto 0442226276 
• Le scrabble reprise le 13-9-2013……. responsable Eliane Trevisan  

Nous espérons avoir encore beaucoup de succès avec cet éventail  d’activités .Nous attendons de 
nouveaux inscrits !!! 

 PLANNING 4ème TRIMESTRE 
Le 3 Octobre 2013 : Le méchoui de Grambois 
Le Mardi 12 Novembre 2013 : Après-midi spectacle  de Puyricard 
 Le 12 Décembre 2013 : Le repas de Noël 

 VOYAGES 2013 et 2014 
 Pour novembre 2013 nous vous avons préparé une croisière sur le Danube pour faire les 
marchés de Noël à Vienne, Budapest et Bratislava du 26 au 30 novembre 2013 au prix de774€ 
Les inscriptions se font auprès de Danielle Cartallier0442207538 ou Michèle Espitalier 
0442613473 
Pour Mars 2014 LA CHINE voyage complet  et pour septembre 2014 voyage à l’étude 
.   

 


