
 

Club du Gai Jeudi 
                                        Mars  2019 . 

               Nos rencontres : les 6, 13, 20 , 27 mars. 

 
L'assemblée annuelle s'est tenue le mercredi 13 février à la salle polyvalente de Rueil. 48 adhérents 

étaient présents .Mme Simone Damblé Présidente , ouvre la séance et remercie les membres 

présents ainsi que Mme Poulet, Maire . 

Aprés les rapports d'activités et financiers le bureau est renouvelé ainsi : 

 

  Présidente Mme Simone Damblé,Vice Présidente :Mme Georgette Monséré . 

  Trésorière Mme Jeanine Bafcop, adjointe Mme Annie Leborgne. 

  Secrétaire M. Guy Naveau. 

  Responsable des Travaux :  Mme Geneviève Gondoin 

  Responsable des Equipements : M. J Claude Monséré 

  Membres : Mmes Arlette Hassan et Monique Demaine 

   

 

MERCREDI 6 MARS à 17 h  =  MI-CARÊME GOUTER CREPES 

 

 

 

SORTIE EN HOLLANDE : du 12 au 14 AVRIL 2019 (3 jours ,2 nuits ). 

 Le 12 avril : Départ salle de Rueil à  05 h 00 par car   

 - Visite du jardin de Keukenhof  ( 30 jardiniers, 7 millions de bulbes, etc .) 

 - Installation  à l'Hotel. 

 

  Le 13 Avril : Visite de la Presqu'Ile de Marken  

- Découverte du Corso Fleuri et après déjeuner visite de Valendam village typique 

de la Hollande . 

        Nuit  au même Hôtel 

 

  Le 14 avril  visite  du centre ville d'Amsterdam en compagnie d’un guide (Palais 

Royal ,Marché aux fleurs etc .) et autre découverte d’Amsterdam et de ses canaux en 

bateaux. 

Repas sur place 

 

 Départ pour  Rueil à 14 h 30 ( Arrivée à Rueil vers  Minuit) 

  Prix par personne:adhérent 365 € -  non adhérents 425 € . 

  Carte d'identité ( même si pas à jour ) obligatoire . 

  Inscription le plus vite possible . 

  NOTA : Le club prend en charge les repas sur l’autoroute. 

 

Pour toute information complémentaire nous sommes à votre disposition, soit au club 

le mercredi soit au 06 11 80 50 46. 


