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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Complexité entre souhait et réalité
La vie ne vaut d’être vécue que lorsqu'on la comprend et non lorsqu'on la subit.
Cette phrase m'a été inspirée par un événement qui s'est déroulé au sein de l'animation « tarot » et qui
m'a beaucoup ému.
Ayant offert un apéritif dînatoire pour fêter son anniversaire, Dominique (…) qui a subi un AVC qui devait
l'amener vers une mort certaine, mais dont il a pu survivre a demandé la parole et au milieu de légers
sanglots a adressé au groupe tous ses remerciements pour l'avoir accepté, lui avoir apporté soutien et
amitié et conclu que le club était sa seconde maison.
Dominique, je te remercie du message de vie, d'espoir et de sens communautaires que tu nous as
dévoilé, fait qui a prouvé que mon souhait était … la réalité.
Que ton message s'essaime au sein du club !
J.M.G.

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ
La sortie de l’Ascension à CASTAGNIER.
Une réussite complète, tout y était : le beau temps,
l’ambiance festive, le cadre magnifique, l’excellent
apéritif, le délicieux repas, un service irréprochable, et
enfin un Disc-Jockey de qualité pour nous faire danser
tout l’après-midi.
Le restaurant SERVELLA reste, de l’avis de tous,
une valeur sûre incontournable. S.L

La 4iéme fête champêtre
Va-t-elle avoir lieu ? C’est la question qui s'est posée
jusqu'à 10 heures après le déluge que nous a délivré le
ciel ! Mais grâce au dévouement du personnel de la ville
– encore un grand merci à eux – l'installation a pu se
faire. La fête a eu lieu et les participants se sont défoulés
avec des artistes de choc !
Je peux dès à présent vous dire que la 5iéme sera
exceptionnelle avec vos musiciens et chanteurs préférés
et la présence sur scène d'un orchestre de sept
personnes. Le repas sera amélioré et la participation
toujours la même.
Rendez-vous en juin au parc Robinson
J.M.G

La sortie ERIO en ITALIE
Par un temps superbe, nous avons commencé la
journée par une halte ‘Achats’ à VINTIMILLE. Cette sortie
est incontestablement la plus belle de l’année. Arrivés
sur le site, nous avons visité le curieux musée de la
musique installé dans des wagons anciens stationnés
près du parking. Nous avons ensuite pris l’apéritif servi
dans le parc, avant de s’installer dans le restaurant où
nous attendait un excellent repas italien. Et puis nous
avons dansé tout l’après-midi sur les rythmes du très
bon orchestre de cette académie de musique. Bref, une
journée magnifique que nous renouvellerons
certainement l’an prochain. S.L

LA RUBRIQUE DES ANIMATEURS
COUNTRY
Les 15 & 16 août 2015
Pour les « Country Days » organisés
par la station de Valberg, le groupe
country Road 06 de votre club a fait
une démonstration très appréciée
du public et des organisateurs.
À noter que pour la journée des familles de Mandelieula-Napoule un spectacle identique s'est déroulé au
théâtre de verdure le 6 septembre.
G.B.

PÉTANQUE
Notre journée ‘PORTES OUVERTES ’ du 23 avril à Capitou a remporté un grand
succès, avec 38 participants au concours. Il faut dire que le beau temps était de
la partie. Le palmarès : 1er Mr
MODELON – 2ieme ex æquo nos
deux animateurs
YVES et
GEORGES – 3ieme MONIQUE BAUDIN - 4iémeMr PILLETTE.
Les 12 premiers se sont partagé la dotation du concours,
soit 18 bons d’achat Géant Casino de 6 €. Cette très
belle journée s’est clôturée par une sympathique
collation. Nous renouvellerons cette opération au début
du printemps prochain lors de la première journée du
challenge de la coupe du Président. Nous comptons
bien sur votre présence à tous, y compris celle des
femmes, pas encore assez nombreuses. S.L et Y.R
TAROT
À l’instar de la Belote, l’animation Tarot
a été maintenue tout l’été, dans les
mêmes conditions de confort et de
fréquentation puisque nous utilisons la
même salle, et ‘usons’ le même
animateur : FRANCIS.
Le repas du Tarot a eu lieu le 27 mai à l’Hostellerie du

Golf de Mandelieu, à la grande satisfaction des participants, en effet ce restaurant offre un excellent
rapport qualité / prix, ainsi qu’un cadre très agréable. Cette année, le challenge de la Coupe du
Président aura lieu sur 8 séances, les mercredis, du 7 Octobre au 2 décembre. La cérémonie de remise
du trophée est prévue le 16 décembre. Alors révisez dare-dare règlement et stratégies, et bonne chance
à tous ! F.D.O. et S.L
BELOTE
Cette activité est restée soutenue durant
tout l’été, car il n’y a pas eu d’interruption.
De plus, notre salle ‘Liberté’ qui est
maintenant correctement climatisée, et
équipée de nouveaux fauteuils, est très
confortable, ce qui était appréciable lors
des périodes caniculaires que nous avons connues. Le
challenge de la Coupe du Président, qui est organisé
chaque année, a lieu du 20 septembre au 30 octobre. Alors que les meilleurs gagnent !

F.D.O.

BRIDGE
Notre animatrice Danielle vous accueille tous les vendredis pour la séance qui se déroule
dans la convivialité de 14 H à 18 H en nos locaux d’ÉDEN PARC du 1er étage. Bienvenue
aux nouveaux membres (et bien sûr aux anciens). S.L
LOTO
Séance tous les mardis de 14h15 à 17h30
à EDEN PARK dans la grande salle du R.D.C.
La fréquentation de cette activité est
toujours très soutenue, grâce à nos deux
animatrices
DENISE, MICHELLE et
YASMINE. Un repas doit être organisé d’ici
la fin de l’année pour les participants réguliers du Loto,
vous serez prochainement informés de la date retenue, et
du lieu. D’ici là, préparez vos fourchettes ! S.L
SCRABBLE
Venez nous rejoindre tous les
jeudis après midi de 14h à 16h30
dans la salle Liberté où DANIELLE,
notre animatrice, vous réservera
le meilleur accueil, et vous fera progresser.
Au fait, avez-vous trouvé la solution du problème posé
dans notre dernière édition ? RMPSIAO ?
La réponse est………….: ROMPAIS. Facile n’est-ce pas ?
Alors on vous attend jeudi prochain. S.L
YOGA
Discipline de décontraction et de bien-être pour tous les âges. Les séances ont lieu
tous les lundis de 9h à 10h dans la salle
Aylé de l’espace Liberté au 1er étage - et
tous les vendredi de 15h45 à 17h dans
la salle de sports à EDEN PARK. Ces deux salles sont très
spacieuses agréables, et bien adaptées à cette activité.
Nous vous invitons à venir faire un essai. S.L

AINÉ-RELAX
Quel dynamisme ! Les bienfaits de la relaxation se font
sentir ! Le nombre de participants ne fait qu'augmenter
et la convivialité est de mise. De plus, le groupe se
retrouve à chaque sortie du club et apporte sa joie de
vivre. Les séances de relaxation se déroulent tous les
mardis de 10 à 11 heures.

SORTIES DU CLUB - REPAS DANSANTS
Dimanche 18 Octobre : Restaurant LE BILLARDIER à TOURVES - VAR
LA NUIT DES ASSOCIATIONS aura lieu cette année le vendredi 27 novembre au Centre des
Congrès de Mandelieu. Notre association fait partie du comité de pilotage de cette grande et belle
soirée de gala annuelle présidée par le Maire. Dîner, Spectacles variés, Tombola, Bal. Le prix des places
à 35 € est très intéressant du fait d’une forte participation de la municipalité. Inscriptions auprès des
animateurs, ou au secrétariat dès maintenant, et au plus tard le 13 novembre prochain. S.L
RÉVEILLON de la St Sylvestre, nous pourrions organiser cette soirée sur Mandelieu, à condition que
le nombre de participants soit suffisant. Si vous êtes intéressés, merci de nous le faire savoir au plus tard
début novembre, en téléphonant au secrétariat, ou auprès de vos animateurs.

VOTRE OPINION NOUS INTÉRESSE – Afin de faire progresser nos activités vers l’atteinte de votre
pleine satisfaction, nous avons besoin de votre avis sur ce qui se réalise, voire de vos critiques
constructives éventuelles, ou bien de vos suggestions. Nous sommes ouverts à toutes idées nouvelles.
Vous pouvez nous écrire, ou solliciter un rendez-vous avec les membres du Bureau en appelant le
secrétariat. JMG
LE SECRÉTARIAT DU CLUB LOISIRS DE MANDELIEU Pour obtenir des renseignements sur
toutes nos activités, pour des réservations, pour rencontrer un membre du Bureau, ou
pour une adhésion, notre Secrétaire Danielle REIGHEM se tient à votre disposition tous
les – lundi – mardi – et vendredi matin entre 9 h et 11 h soit en téléphonant au - 04 83 28
22 14 - ou bien en venant à notre bureau situé au 1er étage D’ÉDEN PARC, 478 avenue de
Fréjus. S.L
Le petit coin du trésorier Aidez-nous à vous satisfaire. Lorsque vous désirez participer à une
manifestation payante, réservez-la le plus vite possible avec votre chèque de règlement. G.B.
NOS PARTENAIRES
Un certain nombre de commerçants de Mandelieu ont souhaité soutenir notre association en accordant
à nos adhérents des avantages particuliers (conditions communiquées au secrétariat)
Le meilleur accueil vous sera réservé par :
Jean-Claude BIGUINE Coiffeur 13 avenue Janvier Passero Tél : 09 81 63 29 00
OPTIC 2000 369 av de Cannes Tél : 04 93 49 02 82 - OPTIC 2000 Géant Casino Tél : 04 93 49 20 00
ORPHIR Bijoutier 4 avenue Michel Jourdan CANNES LA BOCCA Tél : 04 93 47 20 77
COTE SUD FLEURS 369 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 92 97 68 93
AU ROYAUME DES MERS Poissonnerie 525 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 73 49
LE THIRTY Restaurant 337 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 54 58
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