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       Béziers, le 17 octobre 2016 

 

 
 Chers Amis,  

  

 Nous apportons quelques petits changements à notre dernière lettre du 3 octobre concernant la 

salle Zinga Zanga. Nous avons appris, le mercredi 3 octobre,  une modification des tarifs de cette salle et 

obligation de prendre 2 personnes pour la sécurité incendie, à notre charge.  Cette augmentation 

paraissant trop importante, nous préférons nous diriger vers la salle polyvalente de SAUVIAN que nous 

connaissons tous… et libre ce jour-là. 

 

 Donc : 
  

  Dimanche 6 novembre 2016 - FETE DE LA CHATAIGNE  à SAUVIAN  - à partir de 15 heures 

 Pour ceux qui ne connaissent pas, à l’entrée de Sauvian coté autoroute (ou à la sortie en venant 

de Sérignan), prendre l’avenue Jean Moulin située à hauteur du garage Renault et du Domaine viticole 

des deux Ruisseaux et suivre tout droit sur l’avenue Charles de Gaulle (à côté du stade) 

 

 LOTOS - Vendredi 21 octobre 2016 à 21h00 

   - Dimanche 23 octobre 2016 à 14h30 

   - Mercredi  26 octobre 2016 à 21h00 

 

 Lieu : Zone du Capiscol vers le milieu de la rue Henri Moissan. Dans le rond-point de la Devèze 

prendre la première rue à droite rue Emile Gallois, puis la première à gauche… vous y êtes. 

 

 Ces lotos sont organisés au nom et au profit de l’Amicale, nous vous y  espérons très nombreux 

avec vos amis. Essayez surtout d’arriver un peu tôt pour vous garer facilement. Bonne chance à tous…. 

 

 Samedi 31 décembre 2016 - REVEILLON DE FIN d’ANNEE - 

 Au PALAIS DE CONGRES comme l’année dernière. Même traiteur « Le THELEME »que nous 

prenons assez régulièrement et partie dansante assurée  par Laurent MOLINARIE bien connu aussi. 

Retenez déjà cette date. 

 

 Samedi  4 février 2017 - ASSEMBLEE GENERALE et BANQUET à SAUVIAN 

 (Au lieu du 29 janvier 2017 prévu initialement) 

 

 De plus amples renseignements pour ces deux dernières dates dans un prochain courrier. 

 

 Amicalement et à bientôt. 

        La Secrétaire, 

        ML TREBOSC 


