
 

 

Le club AMITIE-LOISIRS 
est affilié à la 

 
 Fédération  Départementale  

Genérations Mouvement 
Aînés Ruraux du Roussillon 

23, François Broussais 
66100 -PERPIGNAN 

(tél : 04.68.98.39.19 ) 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 
UNE VERITABLE  FORCE 
 
La carte d’adhérent qui vous est remise consacre votre 

appartenance au mouvement des Aînés Ruraux fort de plus 

d’un million de membres au niveau national. Elle vous 

donne droit, de ce fait, à des avantages économiques dans 

toute la France. Ces avantages particuliers sont gérés par le 

Réseau Ecocarte. Vous avez ainsi accès aussi bien à des 

réductions par correspondance que directement à des remises 

chez des commerçants sélectionnés. Ces avantages vous 

permettront d’améliorer votre pouvoir d’achat et votre 

qualité de vie. 

      Pour tous renseignements complémentaires s’adresser au 

bureau du club. 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Le loto de fin d’année  
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Bienvenue au 
             

           CLUB  

      AMITIE 

LOISIRS                                                     

 

                        
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
                               GENERATIONS MOUVEMENT 

                          Club Amitié Loisirs RIA-SIRACH 
                        2, Rue Saint Vincent  
                        66500 RIA SIRACH              



 

Etre 

Membre  

d’un  Club 

Etre membre  

du club AMITIE LOISIRS 
 

c’est se retrouver régulièrement,  

en  confiance, 

chaleureusement réunis entre amis  

qui   parlent le même langage. 

C’est le plaisir partagé,  

au cours des promenades hebdomadaires,  

autour d’un goûter, d’une partie  

de cartes ou tout simplement  

d’une conversation où chaque  

sourire, chaque clin d’œil est signe d’amitié. 

Au club on sort un peu de soi-même, on est  

solidaire des autres et on se serre les coudes  

entre aînés… 

Notre devise : 

AMITIE 

UTILITE 

RESPONSABILITE 

SOLIDARITE 

 

La cotisation annuelle : 

18 Euros 

   (Assurance club comprise) 
 

 

 

                   Les activités du club 
                              ------------ 

             Lundi : 

           - 13h45 :   Marche/Promenade 

                                             (durée ~ : 2h30) 

           

            

          Mardi : -  14h Tarot /Belote(cartes) 

          Mercredi : -  14h00 : Scrabble 

          Jeudi :  - 9h00 Atelier vitrail 

                        -  14h00 : Loto club  

(2 fois par mois) 

                        -  14h00 : Rumicube 

                     (en alternance avec  le loto) 

          Vendredi (une fois/mois):  

            Marche (thème culturel) la journée 

            

                                  ---------- 

             Un bar dans la salle du club  

           est à la disposition de chacun : 

              Boissons fraîches et chaudes 

                             --------------- 

           Autres activités : 

          Voyages, repas ,  

          Anniversaires,…. etc.…                       

           (voir calendrier d’activités du club) 

 

       

 

               Composition du bureau et  

               du conseil d’administration  
                                   -----               

             Présidente :       Marcelle MONIN                                                 

                                    (tél : 04.68.05.76.04) 

 

             Vice-présidente :  Noëlle COUTAUD 

                                        (tél. : 04.68.05.64.12) 

              Trésorier :     Bernard   GRATIOLET  

                                    (tél. : 04.68.96.31.31) 

             Secrétaire :  Jean Paul JIMENEZ 

                                  (tél. : 04.68.96.11.60) 

 

              Membres conseil d’administration:   
              Dany ABADIE       Philippe   PERO  

              André RUIZ           Anne-Marie BOUYER 

  Chantal BAQUE        

              Roland MERLIN 

               

               

           -------------------------------------------------- 

             Animateurs : 
         

        - Promenades (Lundi) : Jean-Paul JIMENEZ 

          PERO Philippe 

          GRATIOLET Bernard                                                                      

        - marche (1vendredi/mois) :JP JIMENEZ 

        - Scrabble : Marcelle MONIN 

        - Rumicube : Anne-Marie BOUYER 

        - Tarot/Belote : Noëlle COUTAUD   

        - LOTO(jeudi) : Dany ABADIE                                                                                   

                    Noëlle COUTAUD ,Chantal BAQUE        

       - Atelier vitrail (jeudi matin)):    

           Philippe PERO 

       -Loisirs, voyages:  
        Dany ABADIE,Jean-Paul JIMENEZ 

        Noëlle COUTAUD   

 

 


