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Avril – juin  2011 

miosotis81580@gmail.com 

PIQUE-NIQUE du DICOSA  

MARDI 7 JUIN 2011 
Pour fêter la fin de saison, comme tous les ans, nous vous proposons de nous retrouver, pour 
passer la journée au grand air et dans un cadre sympathique, Vous pourrez participer à différents 
jeux, belote, pétanque, tir aux boites etc.…, marcher, ou tout simplement vous relaxer. 
     Rendez-vous à partir de 10 heures à la base de lois irs de la Communauté de Communes  

Le club organise le pique-nique  

Comme l’an dernier nous vous demandons de bien vouloir apporter vos couverts (verre, assiette, 
couteau, fourchette)  

Les personnes préposées à la vaisselle vous remerci ent d’avance !!  

Participation : 8 €  

Inscriptions : Francine FERNANDEZ Tel : 05 63 71 73 57  avant le 1 er juin  

 

A noter et enregistrer  

 Le club à changé d’adresse courriel : myosotis81580@gmail.com   

BELOTE 
 

Georgette  :   7 Avril 
                     3 Mars 
                     9 Juin  

Inter-club  :   20 Avril 
                     25 Mai 
                     15 Juin 

Rappel : n’oubliez pas nos deux voyages  

                    CABRESPINE LE 10 MAI 2011 prix 48€ 
            PENISCOLA DU 2 AU 9 OCTOBRE prix539€ (p our 8 jours ) 
Peu d’inscrits à ce jour (documents distribués en janvier 2011)                                                
si le minimum (30 personnes)  n’est pas atteint le 15 avril nous  
annulerons les voyages 
Renseignements et inscriptions : Portes Gérard 05 6 3 74 75 69 
                                                       Alary Huguette  05 63 71 72 84  

 LA FEDERATION des Ainés Ruraux du Tarn organise la journée de la marche 

A Montans le mardi 17 mai 2011 

Le repas est organisé et payant, le déplacement se fait en covoiturage 

FETE DE LA FEDERATION A Castres le 9 juin 2011 

Journée récréative avec concours de pétanque et belote, randonnée et visite organisées 

Un repas payant est prévu mais il n’est pas obligatoire d’y assister, la journée se termine 

habituellement par un bal 

Pour ces deux manifestations nous n’avons pas encore de détails, nous vous les 

communiquerons dés que nous les aurons  

Renseignements et inscriptions : Gérard Portes  05 63 74 75 69 

  Francine Fernandez 05 63 71 73 57  


