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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
Oui ! je les vœux.... Les meilleurs pour 2018
Tout d'abord, permettez-moi, après une année marquée par la disparition de nombreux
membres du Club ou de leurs très proches, vous présenter mes vœux les meilleurs et les
plus sincères pour 2018 et de vous souhaiter une santé sans faille.
Quand j'écris « je les vœux » ce sont les souhaits les plus forts et les plus profonds que
j'espère voir se concrétiser dans la vie du Club.
Oui aux galettes de janvier dans chaque animation pour partager un moment festif et l'expression des
vœux.
Oui au repas annuel offert dans chaque groupe du Club.
Oui à la réussite des sorties mensuelles, à la Fête Champêtre et ses six heures de communion dans la
joie, à notre regroupement nouveau, celui du Beaujolais.
Oui à la Coupe du Président qui permet à chacun dans sa spécialité de se confronter dans un esprit
sportif complet.
Oui à la participation du Club aux différentes manifestations organisées par la Ville de MANDELIEU.
Oui aux bons moments que nous passons dans nos animations et aux efforts déployés par chacun pour
la renommée du Club.
Oui je les vœux avec le soutien des vôtres
Jean-Marc GILLERON

LES ÉVÉNEMENTS DU TRIMESTRE PASSÉ

LA BASTIDE ENCHANTEE à Solliès-Toucas
le 22 Octobre
Cette sortie était prometteuse..., mais la Bastide
était désenchantée. Heureusement Laurence
BERTAINA a su animer avec brio l’après-midi
dansant, à notre grande satisfaction. A. GRUNDT

LA SOIRÉE DU BEAUJOLAIS NOUVEAU au THIRTY
le 16 Novembre
Pour sa seconde édition, cette manifestation a
connu un beau succès avec 53 « compagnons du
Beaujolais » (salle complète). L’animation était
assurée par notre ami Georges DUCHESNE et sa
guitare, avec lequel nous avons tous chanté en
chœur. Un grand bravo et merci à lui. S.LAROZE

LA SORTIE au RESTAURANT « LES PALMIERS » à
NICE le 19 Novembre
Cette journée fut un ravissement pour les 85
participants : très belle salle, repas excellent,
service impeccable, ambiance chaleureuse et
festive générée par un nouvel animateurchanteur, Jean-Marc SUEUR, un virtuose de
l’accordéon. Bref, on en redemande. S.L

LA NUIT DES ASSOCIATIONS au centre EXPO CONGRES
le 1er Décembre.
Cette belle soirée de gala est organisée chaque année par la Municipalité et
les Associations Mandolociennes. Plus de 500 personnes ont participés à
cette 7ème édition, en présence du nouveau Maire Sébastien LEROY, du
Sénateur et ancien Maire Henri LEROY, ainsi qu’une partie du conseil
municipal. Une innovation cette année: la remise d’un Trophée du
Bénévolat par le Maire à un ou une bénévole par Association, le(la) plus
ancien(e) ou le(la) plus méritant(e). Pour notre Club c’est Denise MARTIN,
notre doyenne et animatrice du « Loto » depuis plus de 20 ans, qui à été
honorée. Nous lui adressons nos félicitations bien méritées et nos
remerciements.
S. LAROZE

RUBRIQUE DES ANIMATIONS
TAROT – Merci au Père ...... FRANCIS
Il nous le mijote juste avant Noël.
Le Père Francis organise un
concours « spécial Noël » avec
des prix époustouflants (comme
le témoigne la photo). Dix colis
sont remis à parité (cinq pour les dames - cinq
pour les messieurs). Cette année les vainqueurs
ont été : Ariette CARNET et Albert BERARD . À
eux toutes nos félicitations et au Père Francis
toute notre gratitude. J.M GILLERON

BELOTE – - La remise de la
coupe du Président a eu lieu le
Mardi 9 Janvier en présence de
Madame Claude CARON, adjointe
au Maire, dans le cadre de la
traditionnelle Galette des Rois.
Nos félicitations à Jean-Marie SAUSSOL qui a
brillamment remporté ce challenge, et grand merci
à FRANCIS l’organisateur et animateur. S.LAROZE

AINÉ-RELAX – Cette discipline
connait un succès croissant,
bientôt la grande salle d’EDEN
PARC va devenir trop petite !!!
Séance tous les Mardi matin
de 10 h à 11 h. A. GRUNDT

LOTO – Cette animation, dirigée par Gérard DEMEYERE assisté de Denise MARTIN,
Michelle ROSSI et de Chantal PECHEUR, se déroule tous les Mardi après midi de 14 h à 17
heures dans la grande salle du R.D.C. à EDEN PARC.
Venez nombreux à la séance du Mardi 23 Janvier pour tirer les Rois en présence du
Président Jean-Marc GILLERON et de certains membres du bureau.
S.LAROZE

COUNTRY – Le 3 septembre
2017, fête des Familles au Parc
de Robinson, le CLUB LOISIRS
était présent par l’animation
« COUNTRY ». Au cours de l’après-midi un groupe
de participantes de passage a assuré le spectacle
avec une « démo improvisée » au milieu des
allées, apprécié par le public.
Georges BERROT

La saison de danses a repris,
nous avons eu l’honneur de
recevoir ce 8 janvier la visite
de M. Sébastien LEROY,
Maire de Mandelieu la Napoule accompagné de
MM. David KONOPNICKI et Gilles GAUCY.
Après les félicitations adressées aux membres de
l’animation venus en nombre, il nous a fait le
plaisir de partager notre traditionnelle galette.
Georges BERROT

SCRABBLE
Bienvenue à Georges
notre Conseiller financier.
Courageusement il a
rejoint
l’équipe
des
scrabbleuses. Galant, prévenant, aimable il a été
vite adopté par toutes ces dames. Nous attendons
le prochain !!! A jeudi. Danielle REGHEM

YOGA – ANNE-MARIE, notre animatrice et professeur de yoga, vous accueille tous
les Lundi matin de 9 h à 10 h à l’Espace Liberté, et tous les Vendredi après midi de
16 h à 17 h à EDEN PARC. S.LAROZE
PÉTANQUE – Le 14 Décembre
dernier les boulistes se sont
retrouvés pour déguster un
excellent cassoulet concocté
par le chef du Restaurant Le
JEANNE D’ARC à Capitou. À la fin du repas
quelques chansons et refrains furent repris en
chœur par l’assistance. Nous remercions la
direction du JEANNE D’ARC qui avait organisé
gracieusement une tombola, permettant à une de
nos joueuses de gagner un très beau coffret
Périgourdin. Pour terminer la journée, (et pour
digérer) « une partie de Pétanque, ça fait plaisir…
etc… ». Nous recommencerons, c’est promis.
Georges DUCHESNE.
PROCHAINS ÉVÉNEMENTS
REPAS DANSANT le Dimanche 21 Janvier au Restaurant LE SAINT AYGULF - VAR
Animation MIKAEL SALINAS.
REPAS DANSANT le Dimanche 18 Février en ITALIE au Restaurant LAGO BIN
avec arrêt shopping à VINTIMILLE – Animation locale Italienne.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’association le Samedi 10 MARS 2018 à l’ESPACE LIBERTÉ à 9h30.
Émargements à partir de 8h30.
REPAS DANSANT le Dimanche 18 MARS au Restaurant AMORETTI à CASTAGNIERS - 06
Animation LAURENCE BERTAINA.
EXCURSION à AIGUES - MORTES en PETITE CAMARGUE le Dimanche 15 AVRIL 2018.
RALLYE TOURISTIQUE dont la date reste à déterminer.

REPAS DANSANT le Jeudi de l’Ascension 10 MAI au Restaurant LOU CASTELET à CARROS 06
Animation JEAN MARC SUEUR et son accordéon.
LA GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE au PARC ROBINSON le Dimanche 10 JUIN 2018.
LE SECRÉTARIAT DU CLUB LOISIRS DE MANDELIEU
Permanence tous les - Lundi - Mardi - Vendredi matin de 9 h30 à 11 h en nos bureaux d’ EDEN PARC
(1er étage au fond du couloir), 478 Avenue de Fréjus à Mandelieu. Tél : 04 83 28 22 14 .
NOS PARTENAIRES
Un certain nombre de commerçants de Mandelieu ont souhaité soutenir notre association en accordant à nos
adhérents des avantages particuliers (conditions au secrétariat) Le meilleur accueil vous sera réservé par :

AMPLIFON Appareillages auditifs - 391, Avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 49 75 26
AU ROYAUME DES MERS Poissonnerie 525 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 73 49
COTE SUD FLEURS 369 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 92 97 68 93
JEAN-CLAUDE BIGUINE Coiffeur 13 avenue Janvier Passero Tél : 09 81 63 29 00
LA CAVE DU CHÂTEAU - Traverse du Château à LA NAPOULE - Tél : 09 66 91 50 22
LE THIRTY Restaurant 337 avenue de Cannes MANDELIEU Tél : 04 93 93 54 58
OPTIC 2000 369 av de Cannes Tél : 04 93 49 02 82 - OPTIC 2000 Géant Casino Tél : 04 93 49 20 00
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