AMICALE des AVEYRONNAIS
De BEZIERS et arrondissement
SIEGE SOCIAL
SIREN : 402 180 178
GUSO : 0023701140

: Chez Mme TREBOSC Marie-Louise
17 RUE DE LA RENARDIERE 34500 BEZIERS
Tél. & Rép. : 04-67-31-15-54

A NOS ADHERENTS INSCRITS PAR EMAIL

Béziers, le 08 mai 2017
Chers Amicalistes,
Suite à une hospitalisation de notre secrétaire dû à un zona qui l’a fatigué, c’est donc le président
qui s’adresse à vous pour vous inviter à nos prochaines manifestations. Bien sûr nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.
Après le loto de début avril qui nous a laissé un peu de résultat positif, c’était il y a un peu plus
d’une semaine la traditionnelle soirée Folklore à Sauvian qui s’est déroulée dans un excellent esprit de
convivialité. Comme l’an dernier c’est 120 personnes présentes qui avec l’accordéoniste Philippe RECH
aidé de Paul, Jacques et Simon ont dansées notre Folklore Aveyronnais, le tout encadré par Gisèle CAMP.
Et avant le dessert c’est la chorale animée par Yvonne CRAYSSAC qui nous a régalé avec plusieurs chants
permettant aux danseurs un peu de repos.
Nos prochaines manifestations :
Mercredi 7 juin 2017 – VOYAGE CULTUREL et LUDIQUE à SAINTE EULALIE DE CERNON –
- 07h15 Départ de Béziers de la place habituelle du 8mai 1945
- 09h30 Après la pause-café, direction le départ du Vélorail du Larzac pour un circuit adapté « Les
Orchidées », très facile et accessible à tout le monde par équipe de quatre que nous formerons.
- 13h00 Repas à l’excellente Auberge du village « la Cardabelle » avec au menu : kir de bienvenue
salade et farsous, Coufidou millavois avec écrasée de pommes de terre à l’huile d’olive et poêlée
de légumes frais, plateau de fromage, flaune du Cernon chantilly orange, vin et café.
- 15h30 Visite guidée du magnifique village et de la commanderie templière et hospitalière de Sainte
Eulalie de Cernon
- 18h00 Départ pour notre retour sur Béziers
Pour votre confort équipez-vous de chaussures de marche et de vêtements en fonction du temps
sachant qu’il y fait plus froid que chez nous.
Prix pour cette journée tout inclus sachant que l’Amicale prend en charge le bus :
- 45.00 euros pour les adhérents
- 48.00 euros pour les non adhérents
Bon de réservation joint à retourner avant le mercredi 24 mai 2017 avec comme toujours la priorité
aux adhérents jusqu’au vendredi 26 mai.
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…/…
Samedi 17 juin 2017 – FETE DE LA SAINT JEAN –
…/…
Comme l’an dernier dans la halle aux sports de l’Ecole du PIC LA SALLE, située au pied des écluses
de FONSERANES avec parking intérieur. Repas traditionnel sans service préparé par le CEGALOU de
Rieupeyroux avec au menu Aligot et Veau de l’Aveyron. La partie musicale et dansante sera assurée par
Sandrine TARAYRE dont nous sommes des habitués.
Cette soirée très conviviale est ouverte à toutes et tous, parlez-en à vos amis et autour de vous. Nous
vous y attendons très nombreux à partir de 19heures30.
Prix inchangé :

- 23.00 euros pour les adhérents

- 26.00 euros pour les non adhérents

Veuillez réserver à l’aide du bulletin ci-joint avant le mercredi 7 juin 2017. Vous pouvez retourner
les deux bulletins ensemble avec deux chèques séparés qui seront encaissés à la veille de chacune des
manifestations concernées.
Samedi 9 septembre 2017 - Les Associations font les Allées Début octobre 2017 - voyage d’un jour très certainement à la Caverne du Pont d'Arc en Ardèche, la
réplique de la grotte Chauvet -

Dimanche 12 novembre 2017 – Fête de la Châtaigne à SAUVIAN –

Enquête calendrier concours de belote et répétitions folklore pour 2017/2018
Enquête jointe au précédent courrier. Peu de retour pour l’instant, joignez l’enquête avec vos
inscriptions sans tarder si vous voulez que l’on tienne compte de vos préférences, puisque le prochain
programme sera élaboré début juin pour la réservation des salles 2017-2018.
Amitiés à toutes et tous.
Le Président,
Michel CASSAGNES

