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« LES AÎNES DU MASSIF CENTRAL » 

Filiale de la Ligue Auvergnate et du Massif Central 

                                                                 29 rue Gauthey- 75017 PARIS 

Paris le 01 mars 2023 

Chères Amies, Chers Amis, 

Quelques informations pour celles et ceux qui n’ont pu participer aux derniers événements de 

fin 2022 et début 2023. 

 

Après une sortie fort agréable, commune au Val du Gévaudan et au Club des Ainés, avec  visite 

guidée de l’Opéra Garnier, pause déjeuner et visite de la place Vendôme, ce fut le 1er concours 

de belote  qui a vu les 3 équipes championnes repartir avec leur lot dans le bras. Et puis, il y a 

eu le « clou du club », cette journée du 12 décembre avec son fameux Réveillon de 12h00 à 

l’Auberge Aveyronnaise qui nous a ravi et enchanté. A refaire nous a-t-on dit. 

Le Club a ensuite tenu son Assemblée générale avec tout autant d’affluence qu’à l’Auberge 

Aveyronnaise avec un public enthousiaste et approbateur. Aussi les comptes ont-ils été validés 

à l’unanimité ainsi que le rapport moral. Et notre ami Maurice, personnage tutélaire et signe de 

reconnaissance de tous, a-t-il été élevé au rang de Président d’honneur. Enfin, au cours de 

cette Assemblée, a été aussi présenté le programme détaillé du 1er semestre 2023, (détails dans 

le tableau joint). 

 

Le 1er  clou de ce deuxième trimestre sera tout d’abord la fête autour d’Angèle qui cette année 

portera fièrement ses 100 printemps. C’est le jeudi 16 mars que vous aurez à  cœur de 

l’entourer, le Chef du restaurant du Foyer nous pâtissera une merveille que sera offerte par le 

Club accompagnée de quelques bulles. Pour votre information, vous aurez la possibilité de 

déjeuner au self comme il vous plaira mais sans dessert, Et pour la bonne organisation, merci 

de vous inscrire préalablement auprès de Marie, Janine ou Alain par parole ou par écrit, nous 

dire si vous déjeunerez sur place ou non.  

Ensuite le 2ème clou sera notre escapade à Rouen le 27 mars. Nous partirons en car d’une 

porte de Paris, nous emboîterons les pas de Jeanne de Domrémy, déjeunerons en centre-ville, 

découvrirons les quartiers en petit train et terminerons notre journée par la visite d’une 

cidrerie avec dégustation à la clef et retour à Paris. Nous vous espérons nombreux, de sorte 

que votre participation nous encourage à vous proposer de nouvelles activités.  

À bientôt, au plaisir de vous voir au fil de nos activités.  

Très amicalement. 

Alain 06 78 17 51 65, Marie 06 30 52 28 66, Jeannine 06 80 31 21 93, Maurice 06 32 45 64 06. 
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Calendrier des activités du Club des AINES pour le 1er semestre 2023 

 

Date RDV Evènement Prix 
Renseignements 

et inscriptions 
auprès de  

Lieu Info complémentaire 

Dimanche 
05/03/2023 

Jeudi 
09/03/2023 

16H00 
Sortie Théâtre 

"Je préfère qu'on reste 
ensemble" 

50€ adh 
60€ non adh 

COMPLET 
Théâtre des variétés  
7 Blvd Montmartre  

Métro Richelieu Drouot ou Grands Boulevards ou Bourse 
ou Peletier  

14h00 
2ème concours de belote et 

goûter 
5 € Sur place 

FJT Salle du restaurant  
29 Rue Gauthey 

Venez nombreux !!! Nombre de places illimité !!!  

Jeudi 
16/03/2023 

14h00 Anniversaire d'Angèle - 
Inscription pour 
déjeuner avant 

le 9 mars 

FJT Salle du restaurant  
29 Rue Gauthey  

Prendre un plateau, faire son choix comme d’habitude 
mais sans prendre de dessert et régler à la caisse  

le dessert est offert par le Club 
Il est nécessaire de s’inscrire, pour permettre une 

évaluation des besoins en cuisine. Cette inscription doit 
être faite avant le 9 mars auprès de vos contacts habituels  

Mardi 
21/03/2023 

15h00 
Visite guidée du Musée 

Carnavalet 
10€ adh 

14€ non adh 
COMPLET 23 Rue de Sévigné  Métro Chemin Vert ou Saint Paul 

Lundi 
27/03/2023 

7h15 Journée à Rouen (par car) 
73€ adh 

95€ non adh 

Marie  
06 30 52 28 66 

Jeanine  
06 80 31 21 93  

Départ porte de Saint 
Cloud  

Aller et retour en car  
Visite guidée du quartier historique, parcours Jeanne 

d'Arc, restaurant, visite en trian de la ville  visite d’une 
cidrerie  

à venir  Visite guidée de la Rue 
Mouffetard 

- Marie   
 Assurée par Marie  

Dimanche 
02/04/2023  

 Pour mémoire Rencontre 
de la Paroisse Lozérienne  

 
  

 FJT 29 Rue Gauthey  


