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L’ÉDITORIAL DU PRÉSIDENT
LE CLUB : UN MILLEPATTES !
« Cette sortie a été une réussite. Nous avons passé une bonne journée ».
« L’organisation de ce voyage était parfaite. Il faudra en faire d’autres ».
«Le repas de notre animation était excellent – et en plus gratuit – Vivement le prochain ».
Que de bons moments passés dans notre animation. Nous revenons chez nous heureux et détendus.
Voilà quelques réflexions entendues au sein de notre Club et cela est réjouissant.
Mais pour ce faire il faut une logistique de millepattes, chaque patte permettant à l’insecte de se déplacer.
Son corps est notre Club, ses pattes nos bénévoles. Pas de pattes, pas de bénévoles c’est la mort de l’insecte. C’est
la mort du Club.
Alors Mesdames, Messieurs les Bénévoles (avec un grand B) un grand merci, car n’oublions pas que le
bénévole de par sa propre volonté donne son temps libre sans gratification financière pour nous permettre
d’exercer votre passetemps favori et ce dans le meilleur climat possible.
Sans vos pattes, pardon sans vos bras, je ne serais pas Président et n’aurais pas eu l’occasion de connaître
autant de personnes dignes d’intérêt !
LA CAMARGUE EN PLEIN CŒUR
Pour une première sortie touristique ce fut une réussite, malgré un départ matinal.
Une arrivée aux Saintes Maries de la Mer dans les temps pour prendre la direction du Petit Rhône, déguster
la gentille houle de la Méditerranée et faire un bonjour aux différents animaux régionaux. Un repas typiquement
camarguais servi avec gentillesse avant de goûter les joies d’un petit train circulant au sein de la ville et ses
environs.
Bref ! une excellente journée.

UNIQUE EN SON GENRE : « LA GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE »

Merci petit Jésus
Les bénévoles

Ce n’est pas de la country !, alors on ne danse pas

ça c’est de
la musique ! ( sentimentale)

Duo digne d’Andréa Bocelli et Hélène Ségara ,
merci à Sandra et Michel pour ce grand moment

Danielle, reine du Madison

Le grand orchestre d’Alain avec ses belles et talentueuses danseuses

LA RENTRÉE DES CLASSES DANS LES ANIMATIONS
LOTO « N’oubliez pas notre repas annuel
du Mardi 11 Octobre au Parc hôtel du Golf

COUNTRY

TAROT

SCRABBLE
Réponse du N° 5
DLOJ ?RE ? vous devez trouver JODLERA (la lettre
manquante étant un A) : vocaliser.
HRRESQIU ? vous devez trouver SQUIRRHE : forme de
cancer. Deux orthographes autorisées pour ce mot
SQUIRRE.
BRIDGE

BELOTE

YOGA

PÉTANQUE
De Juillet à mi-Septembre nous
avons délaissé la place Jeanne d’Arc
à Capitou pour jouer sur le
boulodrome DE TONY espace Henri
ALLARD. La proximité du canal de la
Siagne ainsi qu’un ombrage accueillant nous a permis de
supporter plus facilement les grosses chaleurs. De nouveaux
joueurs et joueuses sont venus nous rejoindre et ont pris part
à nos concours. Nous espérons que d’autres boulistes feront
de même. A très bientôt pour vous recevoir sur le terrain de
CAPITOU.

PROCHAINES SORTIES DU CLUB - REPAS DANSANTS
- DIMANCHE 23 Octobre : Restaurant LE BILLARDIER à TOURVES - VAR
- DIMANCHE 20 Novembre : Restaurant ERIO à VALLECROSSIA en Italie

LE SECRÉTARIAT DU CLUB LOISIRS DE MANDELIEU - Permanence tous les - Lundi - Mardi - Vendredi matin de 9
heures à 11 heures en nos bureaux d’ EDEN PARC (1er étage au fond du couloir), 478 Avenue de Fréjus à
Mandelieu. Tel : 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 communiquées 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 F-LEURS 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
JEFF DE BRUGES – Centre commercial GEANT – Tel : 04 92 97 28 92
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
ORPHIR Bijoutier 4 avenue Michel Jourdan CANNES LA BOCCA Tél : 04 93 47 20 77
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