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       Béziers, le 3 octobre 2016 

 
 Chers Amis, 
 

 L’Amicale reprend ses activités, après un été très ensoleillé et des vacances très bonnes, nous l’espérons, 

pour vous tous. 
 

 Samedi 10  septembre 2016  -  LES ALLEES DE LA VIE ASSOCIATIVE - 
 Comme chaque année les associations se sont retrouvées sur les Allées  Paul Riquet. Notre stand était 

présent bien sûr. Il a attiré aveyronnais et non aveyronnais et certains viendront sans doute nous rejoindre. 
  

 Dimanche 2 octobre 2016 - VOYAGE aux GROTTES CHAUVET - 

 En premier lieu, nous tenons à nous excuser pour ce voyage prévu début octobre et  qui n’a pu se faire. 

Nous avons fait notre demande un peu tard, c’est vrai, mais trop de personnes se bousculent encore pour visiter ce 

site ; il a été difficile, sinon impossible, d’obtenir une date qui nous convienne. Nous le reprogrammerons un jour 

prochain. 
 

 Vendredi 14 octobre 2016  - MINI SOIREE FOLKLORE  - de 17h00 à 20h30 à la MVA 

 Soirée ouverte à tout le monde. Les personnes intéressées peuvent venir voir et par la suite s’inscrire aux 

répétitions afin de rejoindre le groupe, animé par Gisèle CAMP. Cette soirée sera suivie d’une petite collation. 

Une participation de 3€ vous sera demandée.  

 Les répétitions débuteront le lundi 14 Novembre au centre VACLAV HAVEL à Béziers de 20h00 à 22h00 

(Salle située au Four à chaux, après la Halle aux sports du volley en venant du Faubourg,  tout droit au rond- 

point, et ensuite la 1ère rue à gauche, bâtiment coloré sur la droite dès le début des habitations). Attention, essayez 

de venir dès la première répétition pour mieux vous intégrer. 
  

 Lundi 18 octobre 2016 - REPETITIONS DE LA CHORALE - 

  Reprise des répétitions avec Yvonne CRAYSSAC à la MVA de 18h00 à 20h00, vous pouvez les rejoindre. 
 

 Dimanche 6 novembre 2016 - FETE DE LA  CHATAIGNE - Zinga Zanga à partir de 15h00 

 Comme d’habitude après-midi très conviviale, ouverte à tous. Les châtaignes seront cuites devant vous, 

vous dégusterez la fouace de l’Aveyron et le tout accompagné de jus de pommes. Bien sûr, pour vous faire danser, 

nous aurons l’orchestre FREDERIC VERNHET  déjà venu chez nous. Nous vous attendons très nombreux avec 

vos amis. 
 

 Prix inchangé :  - 12.00 euros pour les adhérents      - 14.00 euros pour les non-adhérents 
  

 Samedi 31 décembre 2016 - REVEILLON DU NOUVEL AN - 

 L’Amicale organisera le réveillon du nouvel an au Palais des Congrès comme les années précédentes, mais 

nous vous en reparlerons dans un prochain courrier. 
 

 Vous trouverez ci-joint les différentes dates des concours de belote, répétions du Folklore et de la Chorale. 

Ces dates seront consultables également sur notre site internet. 
 

 A Bientôt.  

                   La Secrétaire, 

        ML  TREBOSC 


