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LA VIE DU CLUB
TOULOUZETTE

Au fil des jours

VOYAGE ENTRE SAUTERNES
ET ARCACHON

Jeudi 11 juin, à huit heures du
matin, nous sommes 31 à nous
installer dans le car qui nous
emmène à la découverte des
châteaux du Sauternais et du
bassin d’Arcachon.
Et malgré un temps moyen et
quelques péripéties de timing,
nous
avons
passé
un
bon moment, terni tout de
même
par
quelques
inquiétudes dues à la grosse
pluie qui s’était abattue
pendant notre absence sur
Toulouzette, sans parler de la
douche subie à l’arrivée, en
descendant du car, et dont
certains se souviennent
encore. !

Mardi 30 juin 2015
Notre club a accueilli la Société
Pro Confort en présence de 30
adhérents de l’Age d’Or
Démonstration effectuée par
Christophe à la satisfaction
générale. Très bonne ambiance et
très bon repas offert par
l’entreprise. A noter qu’à l’issue
de cette manifestation, la
société Pro Confort que nous
remercions a fait un don de 250
euros à notre Association.

FAITS MARQUANTS
Après nous avoir fait faire un petit tour à
Sauternes et ses environs où sont installés
les principaux châteaux, producteurs de
Sauternes et nous avoir fait partager sa
passion de la vigne et du vin, Chrystelle
nous reçoit chaleureusement en
compagnie de Xavier, son mari, sur son
exploitation pour nous faire déguster
différents vins de sa production.
Nous sommes ensuite reçus au Relais de
Brouquet à Sauternes où nous est servi un
excellent déjeuner.
Direction, ensuite sur le bassin où
malheureusement la marée basse , au
grand désespoir de certains, ne nous a pas
permis de nous approcher de l’Ile aux
oiseaux.

Vendredi 10 juillet, était prévu comme chaque année
le pique-nique organisé par l’Amicale des Ainés Ruraux à la Saucille !
C’était hélas sans compter avec
les caprices de la météo qui
affichait à cette période des
températures caniculaires puisque
35 à 40 dégrés et + étaient
attendus pour cette journée.
Soucieux de ne pas provoquer
d’accidents dus à la chaleur, les
organisateurs ont décidé de se
replier vers la salle des fêtes de
Nerbis où 24 d’entre nous se sont
donc mis à pique-niquer
en
compagnie des ainés du Canton,
dans la bonne humeur générale
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VOYAGE EN ALSACE
Du 13 au 19/09/15
proposé et organisé par
La Fédération départementale
Génération Mouvement.

Programme d’activités
à venir

VOYAGES 2016
Proposés par la
Fédération Départementale
Malte
&
Verdon et Lubéron

La croupionade
C’’est pour bientôt

6 adhérents de notre club s’étaient inscrits pour
participer à ce voyage au cours duquel ils ont pu
découvrir tour à tour le Château du Haut
Koenigsbourg, (ci--contre) ou parcourir la route des
vins, faire une halte à Strasbourg et Colmar et se
rendre à Kayserberg, magnifique village natal du Dr
Albert Schweitzer. Beau périple en vérité qui les a
conduits également au cœur des Vosges et de la Forêt
Noire. Et, même si la météo n’était pas propice aux
balades, Ils sont revenus à l’unanimité enchantés de
leur séjour et se disent prêts à recommencer l’aventure.

NOS PROCHAINES ACTIVITES

Dans le même esprit deux autres voyages sont déjà prévus par la Fédération
Départementale : l’un à Malte du 26/05 au 2/06/2016 mais déjà complet, hélas.
(Possibilité toutefois de s’inscrire sur liste d’attente.)
Un autre est proposé pour la période du 10 au 16/09/2016 à la découverte du
Parc Naturel du Verdon et du Lubéron-7 jours, 6 nuits -au tarif de 650 euros
par personne en chambre double. Pour de plus amples renseignements, merci
de contacter vos délégués de quartier. (inscriptions en liste d’attente pour
l’affrètement d’un second car.) Pas une minute à perdre !
La croupionade de l’an passé ayant été fort appréciée, nous vous inviterons
courant novembre à venir « recroupionner » La date n’étant pas encore fixée,
une invitation personnelle vous sera bientôt adressée. Quoi qu’il en soit, nous
vous invitons d’ores et déjà à venir nombreux passer un moment festif et
convivial. une petite participation de 7 euros par personne vous sera demandée.

JEUX SOCIÉTÉS—PÉTANQUE
& COLLATION
À partir de 14 heures 30
Salle des fêtes
Tous les 1ers mardis du mois

MARCHE
(sous réserve de la météo)
Tous les mardis et jeudis
matins

CINÉMA SÉNIORS
Chaque second jeudi du mois
(Consultez affichage en
principe sur la porte de la
mairie)
LISONS
(dépôt possible à domicile)
DE NOUVEAUX LIVRES SONT
A VOTRE DISPOSITION

A bientôt
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Participez aux Jeux : chaque premier mardi du
mois, rendez-vous à la salle des fêtes, à partir de
14 heures 30 pour participer aux jeux de sociétés :
cartes (belotes, tarot ..), échecs, scrable, triomino,
dames … ou pétanque en fonction de vos affinités et
du beau temps !
Rejoignez la petite équipe de marcheurs chaque mardi et jeudi
matin à 8h 45 devant la salle des fêtes. Départ à 9 heures. Parcours
choisis en concertation.
Nous rappelons que des séances de cinéma réservées aux séniors
au cinéma « Entracte de Mugron » sont organisées ponctuellement
chaque second jeudi du mois. Les films proposés sont choisis par
une Commission au sein de l’Association entracte. TARIF UNIQUE
4.50 € /PERS

Dans le cadre du « Portage de livres » mis en place par
l’Amicale des Ainés Ruraux de notre canton, de nouveaux
ouvrages vous sont proposés et prêtés par la médiathèque de
Mugron . Nicole Pons, Martine Rayssiguier et Monique Pillois
sont à votre disposition pour vous en présenter le détail.

