
                        
                                         AURIOL le 10 janvier 2013 

 Chers amis, 

 Au seuil de cette nouvelle année, le Conseil d’Administration, le 
Bureau et moi-même, sommes heureux de vous souhaiter une  

 BONNE et HEUREUSE ANNEE 2013 
 avec de la joie, et beaucoup de santé. 

 Petit retour en arrière : 
 - c’est avec un réel plaisir que nous avons vu la salle comble pour le 
Téléthon, ainsi que pour les Lotos. Merci à tous. 

 - l’équipe « Réveillon », pour le 31 décembre, nous a concocté un 
magnifique St Sylvestre. Une soixantaine de personnes étaient 
présentes pour la plus grande joie des petits et des grands. 

 Suite du programme pour 2013 : 

 - vendredi 1er février : 17 heures : CONCOURS familial de jeux de 
société (belote, pinacle, rumikub, dames….), avec  partage de 
pizzas à l’entracte et « gâteries sucrées » confectionnées par les 
bénévoles. 

 - samedi 09 février – 20 heures :  « soirée cabaret » avec « tartiflette ». 
 - dimanche 10 février – 14 heures 30 : une matinée sera ouverte 
où les heureux présents pourront déguster un « café/thé/chocolat 
gourmand », digne de ce nom ! 

 Pour les 2 spectacles –  les places sont limitées à 70 personnes. 
prix unique de 15 € par personne. 
 Inscriptions auprès de Marie-Dominique, : 06.61.15.52.97 ou 
cerclesaintpierreauriol13390@gmail.com  
 jusqu’au jeudi 07 février. 
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 - dimanche 03 mars – 12 heures 30 – Aïoli Musique Amis Réunis 

 - vendredi 08 mars – 18 heures – Assemblée Générale, avec 
apéritif dinatoire 

 - vendredi 15 mars – 18 heures 30 – Accueil des nouveaux adhérents  
 - dimanche 07 avril – Foire aux chevaux de la St Eloi 

 - vendredi 12 avril – 18 heures 30 – Réunion des distributeurs, 
suivie à 20 heures du repas des distributeurs 
« couscous » (inscriptions avant le mardi 09 avril) 

 - samedi 04 mai – 09 heures - journée champêtre dite « concours 
de boules » - enclos paroissial avec barbecue 

 - dimanche 30 juin : fête de la St Pierre (limitée à 130 personnes) 

 - dimanche 07 juillet : fête de la St Eloi (confection d’un char pour 
la cavalcade) 

 Bien amicalement à vous tous. 

    Le Président 
    Ch. BELLON 


