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/し●あ的de個c胎Ie,

Pour Ia reprise de nos ac輔†6s rous∴nOus SOmmes re†rouv6s a ROQU既AVOUR pour

d6guster … COuSCOuS a la maison de Ia ru「alit6.Nous 6tio鵬71 e† comme †oujours Ie soleiI

`†面† de lo po細面c.

Au mois de Novembre nous avo鵬fai† une magnifique pronerade da鵬Ies ch針aゆiers au

∞I de pan-de-dis e† IaれOus aMonS d6gust6 charcuterie c6venoIe e† ch針aignes"n r6ga=l

A l'approche de cane fiれd‘a肌6e, je souhai†e a †ous et †ou†es.d’exce=entes f針es de

れO6I,qu’eIIes soient pour †ous une sou「ce de joie e† une r6uれion de fam紺e.

Je voudrais au l間m de †ous Ies∴adh6rents du PAYS d’A工× e† auss en m肌nom persoれnel

f創c汀er 〃ir e† Mme BLAUD Jeanine e† Jacques qui ont f針6 leur 7O a能de mariage:nOCe

de pla†ine le26-4-2O17 e† Mr e† Mme G|ODA Denise e†山cienく申Ont fae Ieu「 60 ans

de mariage:nOCe de diamant le 16-7-2O17 BRAVO ET晴LrC]TATエONS a †ous Ies qun†re

⇒ LES MARCH∈S : alajoun6e…reSPOnSabIe Gilbert Gilles O6.79.63.87.5 1

MARCHE Oxygene… reSPOnSable Max Camoin O6.10.07.30.58

Le SCRABBLE.. ……… reSPOnSable H61ene Lauzat O4.42.59.45.97

Ces activit6s sont ouvertes a toutes et tous: VOuS POuVeZ les integrer tout au long de l’amde

RAPPEL :QU∈LQUES PE[海ONNES N’oNT TOUJOURS PAS PAYE LA∴COTISATエON

2O17 P∈NSEZ A LE FA|B∈ RAP|D∈M∈NT -M割もC|

⇒ PLANN重NG leri鵬u:MESTRE 2O18

>　Le samedi 27janvier 2018融5Semb16e g6n6rale et g釦ean des rois

>　Lejeudi 15掩vrier 2018 : jounee coquillage a la feme marine

>　Lejeudi 15 mars 2018 :joun6e au ch釦ean de sauv狐
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En Juin du 18 au 23 nous irous dさcouvrir la SUISSE avec trains de 16gende qui seapenterons les

ALPES SUISSES:∞ VOyage VOuS eSt ProPOS6 pour la somme de 935 e

I九ler au 5 Octobre nous irons au cceur de l- ALSACE et la encore nous serous depaysds et

enchan俺s par ce voyage piepar6 par Danielle et Bemadette et qui nous est propose pour 565 e

Vos contacts voyage : D狐ielle Godines: 06・62.52.88.69 et Bemadette Delpy: 06.76.36.48.55.

LA POSTE PROPOSE漁uX PersomeS int6ress6es par la tablette ARDOIZ de faire une

d6monstration et une r6union car jusqu-a la fin janvier 2018 la poste fait une promotion sur le

prix de vente.Pour que nous mettious en place un heu de rv contactez moi :

Michele Hspitalier : 04 42 61 34 73 ou O6 31 62 00 40


