
 

DATES   A   RETENIR… - … 2023 

Les repas   salle Roger Gau : 

• Mardi 3 janvier : AG 

• Mardi 7 février 

• Mardi 7 mars 

• Mardi 4 avril – repas de Pâques 

• Mardi 9 mai  -  Proconfort 

• Mardi 13 juin 

• Mardi 12 septembre 

• Mardi 10 octobre 

• Mardi 14 novembre 

• Mardi 12 décembre - Repas de Noël 

 

Jeux (cartes- sociétés..) bibliothèque : salle des associations ; Tous les mardis 

après-midi, sauf vacances scolaires 

Les sorties : 

➢ Mardi 20 ou 27 juin : Traditions camarguaises : circuit commenté sur 

les canaux, accueil par les gardians pour le tri des taureaux, grand spectacle 

taurin dans les arènes, repas dans l’ancienne écurie rénovée et climatisée, 

animation guitariste flamenco gitan. Retour Aigues-Mortes, temps libre au 

cœur de la cité. 74 € pour 40 personnes. 

➢ 12 mars 2023 : spectacle »je vais t’aimer » les plus grands succès de 

Michel Sardou : Zénith de Toulouse, se renseigner et/ou s’inscrire directement 

auprès de l’organisateur MAZACARS, tél : 05 63 61 16 07 prix par personne : 

81 € 

➢ Samedi 29 avril 2023 : Holiday on ice « Supernova 2023 » nouveau 

spectacle au Zénith, s’inscrire auprès de Balent Ruban bleu au 05 63 35 74 

77, prix par personne 60 €. 

 

Le Voyage 

Puy du Fou : du 1er au 4 juin 

 

VOYAGE DE L’AMITIE À PINEDA DE MAR « AQUA HOTEL PROMENADE ****: 
Octobre 2023 (ruban bleu) 
Séjour pension complète en hôtel 4*** - inscription avant le 30 mars 2023 -- 350€ - 
au-delà du 30 mars 380 € - chambre individuelle 95 € - 
Visite guidée du château d’Hostalric --visite guidée de Gérone - Visite pédestre 

guidée du village de San Feliu - Platja d’Ajo - retour arrêt à la Jonquera 

 

Loto du Club : Dimanche 26 novembre 2023 salle Roger Gau.  



Manifestations organisées par la Fédération : 

 

 

• Remue-méninges : La première partie aura lieu le lundi 6 mars à 14h à 

NOAILHAC, salle Roger Gau. La finale aura lieu le jeudi 5 octobre 2023 à 

Labessière-candeil. 

 

• Belote : Un premier concours est programmé le mercredi 5 avril à Lautrec et un 
second le mercredi 20 septembre 2023 à Lisle sur Tarn. 
 
 

• Mme, Mr A vos cartes, prêts, partez……. ! Pour le concours régional le Mardi 
24 octobre 2023 à CASTRES Hall 2000. « Pour des raisons budgétaires (coût 
trop élevé) la finale régionale est SUPPRIMEE – INFO DERNIERE MINUTE 
FEDERATION ….» 

Cette journée sera remplacée par une journée régionale de l’amitié le 

Mardi 12 septembre 2023 à LAVAUR. 

 

 

• Pétanque : une partie de pétanque pour cette année se sera à Fréjairolles, le 

lundi 24 avril 2023. 

 

• Journée de la Marche : « un km à pied ça use ça use…… » Cette fois-ci les 

marcheurs iront à Rosières, le mercredi 10 mai 2023. 

 

• Journée de l’amitié : mardi 27 juin toutes et tous nous retrouverons à Lacaune 

pour une belle journée festive. 

 

• Questions pour un champion : c’est à Servies, le jeudi 28 septembre, que les 

neurones chaufferont. 

 

– informations du club de Boissezon : 

- Dimanche 12 février : assemblée générale avec repas dansant, 

- Dimanche 19 février : loto 

– information du club de Valdurenque : 

 
- Le loto de Valdurenque sera le 12 mars à 14h30, salle des fêtes 


