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Béziers, le 18 mai 2016 

 

 Chers Amis, 

 

 Lors du dernier courrier nous vous avions proposé un voyage de 2 jours sur l’AUBRAC . Hélas ! 

cette sortie ne se fera pas : 21 personnes seulement. C’est donc impossible, avec si peu de monde, de 

louer un car. Dommage, car le jour de l’Assemblée Générale nous avions compris que pas mal de 

personnes  étaient intéressées. Il est vrai qu’il peut y avoir des obligations qui se créent 3 mois après. 
 

 Il faut revenir, peut-être, à des sorties d’un jour, et moins loin … 

 

Prochaines manifestations : 

 

 Samedi 18 juin 2016 - FETE DE LA SAINT JEAN - 
 

 Comme d’habitude au Stade de Sauclières à partir de 19 h 30. En cas de mauvais temps, repli 

dans la Halle aux Sports du PIC à Fonseranes au pied des Ecluses (parking à l’intérieur) 
 

 Au menu, nous vous proposons cette fois l’Aligot au lieu de la Truffade, avec toujours le veau de 

l’Aveyron bien sûr et en partie dansante l’orchestre PRESTIGE MUSETTE, un très bon orchestre qui 

n’était pas venu depuis 2013. 
 

 Soirée ouverte à tout le monde et très conviviale. Vous pouvez en parler à vos amis et leur 

remettre une fiche de réservation que nous vous joignons. 

 

 Prix : - 23.00 euros pour les adhérents                  

    - 26.00 euros pour les non adhérents 

 

 Inscription avant le vendredi 10 juin 2016 

 

 Samedi 10 septembre 2016 – LES ASSOCIATIONS FONT LES ALLEES – 
  

 A noter sur votre agenda, l’Amicale aura son stand comme les autres années sur les Allées Paul 

RIQUET. Mais nous en reparlerons début septembre. 

  

 Dernière manifestation avant « les congés d’été ». Nous vous souhaitons à tous de bonnes 

vacances en famille ou entre amis et vous disons … à bientôt. 

 

        La Secrétaire, 

        ML TREBOSC  


