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FESTIVITES FIN D'ANNEE
06.12.2016 - avec un "A" majuscule !

VOIR ICI LES PHOTOS D'ANDRE CONCERNANT NOTRE SOIREE A SAINT BONNET DU GARD

Les occasions de se retrouver ne manquent pas à La Culturothèque mais&hellip; nous sommes toujours heureux
d&rsquo;en avoir encore un peu plus. Et bien ce soir c&rsquo;est au restaurant qu&rsquo;on se donne rendez-vous.
Nous sommes 45 à passer cette belle soirée : Amitié est notre muse, elle était encore une fois présente ! On a bien
mangé aussi&hellip; La prochaine fois on demandera une table commune. Amitié tient à son « A » majuscule !Merci
André et Monique pour l'organisation de cette soirée ... VOIR ICI LES PHOTOS DE NOTRE RANDONNEE DU
SAMEDI Beaucoup de festivités ce jour et de nombreux marchés de Noël qui attirent les foules.. Mais nous étions 6 sur
les jolies pistes des Alpilles et si la lecture du paysage nous a bien intéressés, nous n'avons pas failli à la tradition de
tremper nos lèvres dans quelques "bulles" et grignoter des spécialités de la Drome.... Et si le rdv était derrière le capôt
des voitures on s'est quand même bien souhaité de Bonnes Fêtes !
VOIR ICI LES PHOTOS DE NOTRE RANDONNEE LA "DER" 2016 C'était parti de l'époque où le Papa de Michèle
gavait des canards : pour la dernière rando de l'année elle partageait un de ses foie gras... Il y a longtemps de cela...
Les choses ont évoluées... Aujourd'hui toujours le foie gras mais tellement de bonnes choses.... Cette année à l'abri du
vent et réchauffés au soleil la belle table a même attiré le Père Noël !....VOIR ICI LES PHOTOS DE NOTRE GOUTER
DE NOEL ll est traditionnel, et si les assiettes sont bien remplies de bonnes choses, il y a toujours cet esprit des fêtes
qui se met en place... La salle bien décorée d'un sapin étincelant et de belles guirlandes qui courent sur tous les
murs... Un peu de musique, aujourd'hui Jean-Claude, sa clarinette et son saxophones... et aussi la jolie voix de Lucienne
!.... Nous sommes 65 ... Merci à nos hôtesses : Eliane, Lulu, Marise, mais aussi Jean et Françoise pour la préparation de
ce beau moment ! VOIR ICI LES PHOTOS DE NOTRE RANDONNEE AU VILLAGE DES RACHALANS La
Culturothèque rime avec Culture.... Et les randonneurs ne sont pas en reste. Quel beau cadeau de Noël donc d'offrir
deux belles jeunes Guides pour la visite du village des Rachalans...Un plongeon dans la vie paysanne où de jolies et
belles histoires nous sont racontés !...La grisalle et la pluie annoncée en a retenu pas mal également, mais... nous
étions 21 à nous régaler avec bien sûr un bon chocolat pour prolonger ces moments chaleureux....VOIR ICI LES
PHOTOS DE NOTRE REPAS DE MIDI A BEAUCAIRE
Une occasion supplémentaire, pour ceux qui n'aiment pas les soirées, c'était de nous retrouver à Beaucaire pour un
chaleureux repas à midi organisé par le Club de Gym.... Les papotages allaient bon train ! Encore beaucoup de plaisir à se
remémorer les bons moments du trimestre passé. Un seul mot d'ordre des 35 participants... Encore, Encore !...

VOIR ICI LES PHOTOS DE NOTRE REPAS "RANDO SANTE" Quelques gouttes au départ de notre balade de cette
dernière Rando Santé de l'année, mais nous étions 12 pour nous plonger dans la féérie des Santons du Mas
Grichaud et des traditions de notre région, puis nous avons exploré les ruines du château de Châteaurenard,le parcours
de santé et terminer la boucle dans... un restaurant. Un Repas bien partagé... de beaux sourires !
IL N'YA PAS DE PHOTO....Mais Pierrette avait organisé un rendez-vous autour d'un bon repas pour les joueurs de
Scrabble et ceux de Pyramide.... 21 joueueurs acharnés se sont retrouvés et ont ainsi clôturé la série des belles
festivités de la fin de cette année et qui solde également les activités de ce premier trimestre de la saison 2016/2017
qui a démarré avec une brassée de sourires et moments chaleureux qui embellissement la vie de chacun de nous
tous....

http://cpbeaucairois.free.fr
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