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Le Lien    Année  2022 – N° 2 –  Mai 

 

Le mot du Président  

Bonjour à toutes et à tous, 

Vous savez que nous essayons d’anticiper au maximum les dates de nos « réjouissances », 
afin de vous servir le mieux possible. 

Malgré tous nos efforts, il arrive quelquefois que nous soyons contraints de modifier ou 
d’annuler certaines dates pour diverses raisons. 

C’est pourquoi nous vous adressons aujourd’hui, ce lien intermédiaire afin de vous informer 
des derniers changements. 

 

Gilbert Marignane 

ACTIVITÉS POUR LES MOIS À VENIR : 

Samedi 21 mai : Repas à thème, cette année ce sera la Grèce. 

Les personnes souhaitant s’habiller « façon Grec » seront les bienvenues. 
L’animation sera assurée par Sébastien Rivière. 
Entrée : Assiette Pikilia (Mezzé)  -  Plat : Moussaka 
Dessert : Gâteau de semoule aux amandes et cannelle + gâteau aux noix 
Eaux, vins et café 

Prix : 30 € pour les adhérents, 33 € pour les non adhérents 
Inscription jusqu’au vendredi 13 mai. 

Vendredi 20 mai : Spectacle humoristique avec Antonia de Rendinger 
dans « Antonia pose les fondations », au théâtre de Pertuis, à 20h30. 

Prix : 23 € 
Transport en covoiturage, départ à 19h45 
Inscription jusqu’au mercredi 11 mai. 



Calendrier des lotos et des anniversaires : 

       Lotos les vendredis :        Anniversaires fêtés les vendredis 

 Pas en juillet & août         29 juillet 

 9 & 23 septembre          30 septembre 

 7 & 21 octobre          28 octobre 

Mercredi 15 juin : Repas Bouillabaisse au restaurant le « Saint 
Pierre » au Brusc. Le matin visite du marché de Sanary sur mer,  
« Plus beau marché de France », transport en car.  
Départ du car, de l'église, à 8 h. 
Prix : 60 € 
Inscription jusqu’au vendredi 10 juin. 

Dimanche 10 juillet : Méchoui, au stade de foot. Réjouissances à 
partir de 17h00, buvette, pétanque… 
Animation musicale avec « Chouette Musique ». 
Dessert et boissons inclus. 
Merci de mener : verre, couverts et assiette. 
Prix : 25 € pour les adhérents et 28 € pour les non adhérents. 
Inscription jusqu’au vendredi 1er juillet. 

Pendant la saison estivale des mois de juillet et d’août, le club ne sera ouvert 
que les mercredis et vendredis aux heures habituelles. 

Le club sera fermé du vendredi 19 août à 17h00 au lundi 2 septembre à 14h00. 

Mardi 31 mai : Repas champêtre à la Bergerie de La Roque d’An-
théron à 12 h. Merci de mener : verre, couverts et assiette. 
Buffet froid, fromage, dessert, eaux, vins et café. 
Après le repas possibilité de jeux de société, pétanque, jeux de 
cartes... 
Prix : 16 € 
Inscription jusqu’au vendredi 20 mai. 

Du mardi 8 au vendredi 11 novembre : Grande Fiesta Espagnole. 
Voyage de 4 jours en Costa Brava. En association avec l'Âge d'Or 
de la Roque d'Anthéron. 
Inscription jusqu'au vendredi 7 octobre. 

Prix : 245 €  

Supplément chambre individuelle : 80 € 
 
Descriptif complet au club. 


