LETTRE DE St PIERRE n° 30

AURIOL le 11/01/2010
Chers amis,
Le Bureau, le Conseil d’Administration et moi même vous souhaitons Santé, Bonheur
et Prospérité pour cette nouvelle année qui vient de s’ouvrir. Laissons derrière nous
nos
vicissitudes, oublions nos peines et tournons nous vers 2010 avec optimisme.
Profitez de ces longues soirées d’hiver pour venir vous détendre tous
les VENDREDIS SOIRS entre 17 h 30 et 20 h 00.
Vous y trouverez divers jeux de société ou simplement discussions fraternelles entre
amis.
Merci pour votre participation au TELETHON qui nous a permis de
reverser à cette œuvre la somme de 890 €, qui nous place dans le groupe de tête
des Associations d’AURIOL, avec une honorable 2ème place.
Nos séances de LOTO ont drainé une grande affluence de « mordus »
de ce jeu populaire et, gagnants et non gagnants se sont quittés dans l’espérance
de rejouer. Merci Hélène et André pour leur implication.
Une cinquantaine de personnes avec enfants ont fêté St Sylvestre au
Cercle. Ce ne fut que de la joie : avant, pendant et après …tous ont participé aux
différentes tâches qu’incombent les préparatifs, les achats, la cuisine, le service à
table, la vaisselle, le rangement et le nettoyage. Chapeau pour tous ces bénévoles !!!
Je vous rappelle que la PASTORALE se jouera les 24, 30 et 31 janvier à
14 h 30 à la Salle St Louis.
Le CONCOURS DE BELOTE CONTREE et PINACLE se fera le
vendredi 26 février à 18 h 00 (inscriptions à 17 h 30) avec pizza à la mi-temps.
Notre ASSEMBLEE GENERALE se tiendra le 12 mars à 18 h 30, suivie
de son apéritif dinatoire…et le vendredi 19 mars nous accueillerons les nouveaux
adhérents à
18 h 30.
Comme chaque année, le REPAS DES DISTRIBUTEURS (ouvert à
tous) se déroulera le vendredi 26 mars à 20 h 00 (précédé d’une mini-réunion des
distributeurs à 18 h 30). Le couscous traditionnel sera de service au prix inchangé de
15 €/personne. Prière de se faire inscrire avant le 22 mars 2010 à MarieDominique : 04 42 72 88 48.
Et voilà !!!!
Bien amicalement à vous tous.
Le Président : Christian BELLON

