
Club du 3Club du 3èmeème
 Age "Lou Calabrun" Age "Lou Calabrun"

Les goûters et repas :

Traditionnellement, le « gâteau du maire » est servi à la rentrée de septembre et le « gâteau des rois » 

pour la reprise de janvier est également offert par la municipalité que nous remercions pour l’attention 

apportée à nos anciens. D’ailleurs, le repas dansant d’automne est également offert gracieusement par la 

municipalité à tous les anciens de Verquières ; il représente aussi un grand moment de partage et de 

convivialité.

Le goûter de Noël offert aux adhérents par le 

Club, clôture l’année de manière conviviale, 

goûter offert également aux personnes 

participant aux ateliers « stimulation mémoire » et 

« gymnastique d’entretien et d’équilibre ».

     Le repas des grands-parents a été organisé le 

5 mars 2013, à la salle polyvalente pour les 

adhérents du club ; une très belle plante a été 

offerte à chaque participant.

Enfin, le repas de fin de saison, animé par « La Compagnie du Sourire », suivi d’une belle tombola, 

nous a réunis le mardi 25 juin dans une ambiance conviviale et chaleureuse comme toujours.

Les voyages : cette année, deux destinations ont été retenues :

� « Thermalisme en Andorre », du 28 mai au 1er juin, avec logement en hôtel 4 étoiles, excursions et 

visites guidées, et surtout la possibilité de profiter des installations du centre thermoludique de 

Caldéa avec ses lagunes d’eau thermale intérieures et extérieures, les lits à bulles, les bains indo-

romains, etc, etc. Excellent pour la remise en forme !

� « Découverte des  lacs italiens », du 4 au 8 septembre, avec des paysages enchanteurs, des îles 

historiques, des villages de caractère autour du Lac Majeur, du Lac d’Orta, du Lac de Côme et 

enfin du Lac de Garde. On a aimé !

Dans un tout autre domaine, notons l’intervention du Commandant de brigade de la gendarmerie 

d’Orgon,  le lieutenant JOFFRE, en présence de M. le maire et du garde de Verquières, qui prodigue des 

conseils très utiles sur le thème de la prévention contre les cambriolages, dont certains d’entre nous, ont, 

hélas, été victimes !

Nous vous rappelons nos traditionnels rendez-vous hebdomadaires ; c’est ainsi que les adhérents de 

notre Club se retrouvent :

� Tous les mardis de 14 heures à 18 heures, dans le foyer du 3ème Age, pour nos après-midi 

récréatifs  (jeux de cartes, parties de scrabble, etc.)


