Club des Aînés de Randens
RESUME DES ACTIVITES 2016 DU CLUB DES AINES DE RANDENS
Tous les mardis les adeptes de la belote et du scrabble se retrouvent dans la salle du Club à partir de 14
heures. Le Club des Ainés compte 67 adhérents.
Nous avons réalisé tout le programme prévu lors du Conseil d’Administration (après l’Assemblée
Générale) pour l’année 2016, à savoir :
 3 repas au restaurant, le repas de printemps à l’Auberge du Chaudron à Montsapey, en mars le
repas « cuisses de grenouilles » au restaurant la Campagnarde aux Mollettes et repas « morue »
au restaurant de Ste Hélène sur Isère
 Sortie en ½ journée : visites de la Fabrique de pâtes à St Jean et au Musée Opinel, suivie d’un
goûter sur l’Aire de Pique-nique de la Combe.
 En juillet, le traditionnel et très convivial pique-nique à Randens, avec l’aide de la Municipalité
pour la mise en place du chapiteau et la cuisson de la polente et des bénévoles du club.
 2 sorties « à la journée », très intéressantes : « la découverte des Dombes et visite de Pérouges »
et « le Lac du Bourget et le Canal de Savières » avec la traversée du lac en bateau. Ces 2 sorties
nous les avons faites avec d’autres clubs dont le club du Bel Age d’Aiguebelle.
 Thé dansant à la Salle des Fêtes de Randens. Non programmé en 2017.
 Enfin le repas dansant de fin d’année ou de Noël offert à tous les adhérents pour finir 2016
agréablement.
Dans l’ensemble pour toutes nos activités nous avons eu beau temps et la participation de nos
adhérents est constante, l’ambiance est très conviviale et chaleureuse.
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Repas dansant du 10 décembre 2016

