
  QUE NOUS RESERVE les mois de  

                                     MAI … JUIN … JUILLET … AOUT 2019 ????   

 
SORTEZ VOTRE AGENDA ET NOTEZ BIEN LES DATES  

POUR NE RIEN LAISSER PASSER !!! 

 
 

RAPPEL : 27 et 28 AVRIL 2019 : EXPO/VENTE au CRILAC  
(réservée aux adhérents) des créations de nos artistes des ateliers 

SCULPTURE : des idées cadeaux pour la FETE DES MERES.... 

   Entrée 1 € donnant droit à la TOMBOLA........ VENEZ NOMBREUX !!!! 

 

 

 SORTIE du 30 avril 2019 : Les Mines de Sel de Bex : pour la visite 
 prévoyez un vêtement chaud : 18° !!!!! 
             

 

 

 Les randonneurs pour les CINQUE TERRE sont priés de venir récupérer

 leur pochette de voyage au Crilac les jeudis 25 avril ; 2 et 9 mai. 
 

             

 Le mercredi 29 MAI 2019 : le matin VISITE SURPRISE A EVIAN ; 
 L'après-midi  Exposition « LES DERNIERS IMPRESSIONNISTES » 

 (voir affiche jointe du bulletin) 

 Inscription les MATINS : 25 avril ; 2 et 9 mai avec participation au jeu 

 concours ! Trouver le lieu surprise ???? 1 lot à la clé pour le gagnant ! 
  
 

6 JUIN 2019 – PRINGY place de l'Eglise Venez NOMBREUX à notre 3ème 

PIQUE NIQUE CANADIEN qui vous réservera des surprises, des jeux et 

notamment le concours de Pétanque au cours duquel les gagnants 2018 

remettront leur titre en jeu !!!! Apportez des boissons, une entrée, du fromage 

ou un dessert pour partager en toute convivialité. Pour votre confort prenez 
impérativement votre chaise, et n'oubliez pas de prendre un jeu de société, 

votre tricot, votre jeu de cartes ou votre carnet de chants pour passer un après-

midi agréable !! PREVOYEZ de la monnaie pour participer à LA TOMBOLA. 

RENDEZ VOUS à partir de 11h 30 – un covoiturage pourra être mis en place 

devant l'église de Novel avec un départ à 11h – pour la bonne organisation : une 

liste sera à disposition pour INSCRIPTION du nom des chauffeurs et du nom des 

personnes à véhiculer.  



 

 

  le mercredi 3 JUILLET 2019 : 
     Visite du Musée BULLE et du château de  GRUYERES en Suisse  

 Inscription : les 9 et 16 mai - 6 et 13 juin 2019 UNIQUEMENT LES MATINS 
 Départ 7h 15  Parking Coubertin (voir affiche jointe au bulletin) 

 
 
  NOUVEAUTE !!! Sortie en AOUT !!! le mercredi 28 AOUT 2019 : 

 Visites guidées de  SAINT ROMAIN EN GAL et VIENNE  
Inscriptions les 13-20 et 27 juin UNIQUEMENT LE MATIN  ou par 

courrier à l'adresse du Crilac en n'oubliant pas de joindre votre chèque de 60 € 

à l'ordre du CRILAC 

 Départ 7h 30  parking Coubertin – (voir affiche jointe au bulletin) 

 

 

 

 La boîte aux lettres à l'intérieur du local est toujours à votre  disposition pour 

 déposer vos documents, vos suggestions, vos inscriptions à une sortie si 

 vous  ne pouvez pas vous déplacer un jeudi ! Ne rien laisser sur les bureaux. 

   
    
  OBJETS ABANDONNES au local !!! Le col en fausse fourrure à pressions, 

la  polaire noire In extenso XL, la tenue du Père Noël  n'ont toujours pas retrouvé 

leu leur propriétaire ! 
 Perdue le 2 mars dans la salle du haut : une chaine en or, la réclamer à Maryse. 
 

 

  A DIFFUSER à votre entourage, à vos amis ….  

 Depuis le 25 avril 2019 adhésion au tarif de 18 € ce qui donne la possibilité

 de randonner cet été les mardis et les vendredis en journée 

 Pour les renseignements concernant les lieux de départ et les horaires … vous 

 devez vous reporter au bulletin et contacter le responsable. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

UN BEL ETE A TOUS     
 

         La Présidente et Annie C  


