
LE CLUB DES AINES 

La saison 2017-2018 s'est terminée le 31 Mai 2018 par notre assemblée 

Générale. Elle a été suivie cette année d'un repas au restaurant "aux 3 

Capitaines". Chaque adhérent s'est vu remettre un souvenir : un mug à 

leur effigie. 

Madame Francine CABIROL, trésorière, a donné sa démission, mais restera adhérente 

au sein du club. Elle a été remplacée par Madame Nicole MAUVE. 

Cette saison n'a pas été aussi mouvementée que la précédente. Le nombre d'adhérents 

restant stable. 

 Nos réalisations de sujets pour Noël, Pâques, divers et albums photos ont eu beaucoup 

de succès. Nous n'avons pas eu le temps de les exposer qu'ils étaient déjà dans les sacs 

des personnes venues nous rendre visite. Nous envisageons une exposition en dehors de 

nos journées de rencontre. 

 

Le carnaval a fait partie de nos réunions. Une bonne partie de fou rire général. 

 

Comme l'an dernier, nous avons tenu un stand au vide grenier. Très beau 

succès puisqu'à  16 H nous n'avions plus grand chose à vendre. Un grand merci à toutes 

les personnes qui nous ont permis la participation à  celui-ci en vidant leur grenier pour 

nous.  

 

A la rentrée, nous continuerons nos différents ateliers  et bien sûr jeux pour les 

adeptes de la belote, scrabble, triaminos, etc. ..., les discussions autour d'un café et 

gâteau. 

Nous continuerons à fêter la Saint Nicolas avec les enfants de l'école. Tout le monde 

est ravi, séniors et enfants. Ce sera peut être la dernière du fait de la construction de 

la nouvelle école à Vany. 

Nous allons solliciter Jean-Luc pour nous préparer une paëlla qu'il n'a pu faire au cours 

de cette saison. Vous serez prévenus en temps utile. Nous comptons sur votre présence.   

Notre projet de réaliser la décoration du village, en accord avec la mairie, est toujours 

d'actualité mais nous manquons de petites mains. Vous pouvez si vous le souhaitez vous 

associer à ce projet. 

Nous vous proposons de faire un essai. Les inscriptions se font auprès de Mme 

SCHMITT au 03 87 77 72 41. 

Nous souhaitons à toute la population de rester en bonne santé. 


