
                                          CLUB DE LA GAIETE d’Aussonne                       

                                                                                                                        PROGRAMME DU PREMIER SEMESTRE 2017 

 

  

 Concours de belote Blagnac-Aussonne  « ENTRE AMIS »                                        ACTIVITES DE LA SEMAINE 

           Lundi 23 janvier à 14 heures, à Blagnac.                                         Lundi, à partir de 14h : jeux de cartes ou de société. 

           Lundi 20 février à 14 heures, à Blagnac.                                                Mardi, à partir de 14h : concours de belote. 

           Lundi 20 mars à 14 heures, à Blagnac.                                                                    Jeudi, à partir de 14h : loto. 

           Lundi  24 avril à 14 heures finale à Aussonne.  

 

 

19 FEVRIER   Dimanche, GRAND LOTO à la salle des fêtes. Venez nombreux, le club compte sur votre présence et votre                                          
g                      générosité. Le club a besoin de votre présence pour continuer son aventure. 

19  MARS      Dimanche, repas dansant à la salle des fêtes à 12 heures. L’inscription et le règlement doivent être faits 
avant le 3       avant le 13 mars ; le prix est fixé à 20 €.           

 MAI               Une sortie est prévue au cours de la seconde quinzaine du mois de mai ; nous vous préciserons le lieu et   
                        tous les détails ultérieurement.                               

 22 JUIN        Jeudi, repas de plein air comme chaque année, sous le chapiteau au boulodrome à midi. Nous nous retrou-              
retrou            verons dans la salle des fêtes en cas de mauvais temps. Prix 16 €. L’inscription et le règlement doivent être               
doiven           faits avant le jeudi 16 juin. 

 

 
                                                                                             VACANCES D’ETE 
                                                       
                                                             Arrêt des jeux de cartes ou de société : lundi 26 juin 
                             
                                                      Arrêt de la belote : mardi 27 juin    Arrêt du loto : jeudi 29 juin     
                                           
                                                             Reprise des jeux de cartes ou de société : lundi 4 septembre 
                                        Reprise de la belote : mardi 5 septembre  Reprise du loto : jeudi 7 septembre 

         B O N N E S   V A C A N C E S 
             
 

Aucune annulation ne sera acceptée sauf cas de force majeure avec justificatif (certificat médical). 

 
 

 

CONTACTS : Mr. ODORICO Michel (Tel : 05 61 85 09 75 - 06 77 77 45 92) 
                       Mr. DUMONT Alain (Tel : 05 61 85 04 62 - 06 65 25 47 97). 



 
              
 

 

                        

 

    

  

 

 

 

                                              

 

   


