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Tous les membres du conseil d’administration vous préparent un panel d’activités afin que nous
puissions passer de bons moments ensemble. Ces activités se préparent une saison à l’avance.
Vous devez donc comprendre que des aléas peuvent venir perturber le calendrier établi et de ce
fait nous obliger à mettre tout en œuvre pour y remédier. Merci d’être indulgent.

Nous  vous  rappelons  que  pour  les  spectacles  il  n’y  a  aucune  assurance  annulation,  ni  par
l’organisateur ni par l’association. De plus, il est très souvent interdit d’apporter à manger et à
boire, voire de prendre de photos.  

JANVIER 2017

19 janvier : Après-midi récréatif salle des Condamines Le Pouget à 15H00. Galettes des rois et 
royaumes, animation avec l’orchestre JULIEN. Prix 12 €. Plus d’inscription.

FEVRIER 2017

12 février : LOTO salle des Condamines Le Pouget à 17H30. Pas de car.

24 février : Le Lac des Cygnes au Zénith de Montpellier à 20H30. Prix = 55 €.                
                          29 places de réservées. Arrêt des inscriptions, liste d’attente.

28 février : Après-Midi à Montpellier = Faculté de médecine & Cathédrale, vous avez le 
document. Prix des visites et car, maxi 30 personnes = 21 €.                        

                           Fin d’inscription le 03/02/17, liste d’attente.

MARS 2017

04 mars : Les << BODIN’S >> au Zénith de Montpellier à 20H00. Vous avez le document. Prix 
60 €. Liste d’attente.

16 mars : Riviera Show à Villetelle. Sortie sur une journée. Vous avez le document.        
Prix = 70 € sur base de 40 personnes. Fin d’inscription le 10/02/17. Liste d’attente.

23 mars   : Celtic Légends au Zénith de Montpellier à 20H30. Prix = 40 €. 40 places réservées. 
Fin d’inscription le 24/02/17. Liste d’attente.



AVRIL 2017

13 avril : Après-midi récréatif salle des Condamines Le Pouget à 15H00. Prix = 12 €.        
Fin d’inscription le 31/03/17.

19 au 22 Avril : Secteur n° 2   Barcelone. Vous avez le document  

24 au 27 avril : Secteur n° 1   Prix sur base de 40 personnes = 340 €
100 € à l’inscription à partir de novembre 2016 et 4 mensualités de 60 €. 
Fin d’inscription 17/03/2017. Chambre seule = 60 €.

MAI 2017

18 Mai : Collioure. Petit train et chemin des fauvisme. Document ci-joint. Prix sur base de 40
personnes = 66 € Fin d’inscription le 14/04/2017. 

JUIN 2017

29 mai au 06 juin : Le Portugal en autocar, vous avez le document.        
& Prix sur base de 40 personnes = 1020 €. 100 € à l’inscription dès novembre 2016
01 au 09 juin : puis 7 mensualités de 132 €.  Fin d’inscription le 28/04/2017
      Chambre seule = 185 €.

09 juin : Après-midi à Montpellier visite du jardin des plantes et de la reine, vous 
avez le document. Prix 21 €. Maxi 30 personnes. Fin d’inscription le 05/05/17

15 juin : Repas d’été salle des Condamines Le Pouget à 11H45. PRIX = 25 €            
Repas champêtre et animation. Fin d’inscription le 26/05/17.

SEPTEMBRE 2017

12 au 17 secteur n°2 :   Alsace, vous avez le document. Prix 780 € sur base de 40 personnes.
&    180 € à l’inscription, puis 6 mensualités de 100 €. 
19 au 24 secteur n° 1   :  Fin d’inscription le 04/08/2017. Chambre seule = 150 €.

ATTENTION   : CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE.  
                        CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE.
                        VOUS SEULS ÊTES RESPONSABLES DE VOS DOCUMENTS.


