
BULLETIN 63 

 



-Concernant les sorties organisées par notre association et  
répondre à certains d’ entre vous: 
-Pour raison de sécurité et de facilité de communication dans le 
car, les quatre places de devant sont réservées aux responsables 
qui organisent les sorties. 
-De même les montées et descentes du car ne peuvent se faire 
que sur des lieux définis par les organisateurs. 
 
Concernant les préinscriptions: 
Ce questionnaire que nous vous proposons a pour but de nous 
aider à arrêter une  prestation,  un voyage,…. 
Le nombre de prétendants inscrits nous permet de négocier au 
mieux les prestations et les prix. Si nous avons au départ         
pratiquement cinquante personnes, et qu’au jour des                   
inscriptions, nous comptabilisons six personnes, notre crédibilité 
devient douteuse vis-à-vis de nos  partenaires. 
Nous souhaiterions que la confiance et la responsabilité de  
chacun nous permettent d’agir au mieux pour vous satisfaire!!! 
   

                                              C.B 

SECTION :   BELOTE,  RAMI,  TAROT, BRIDGE, RUMMIKUB 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jeu est créateur de liens sociaux et apporte une vertu  
thérapeutique. Pour se détendre, passer un moment convivial  
rejoignez le groupe de joueurs des B.V.V .voir le bulletin pour 
les dates de concours. 
Nous lançons un appel aux personnes sachant jouer au Bridge 

pour développer cette section?? 06 23 27 38 21 

INFORMATION 





 

            Inscription  pour  ma  participation  à  la  section  « Pétanque » 
-Ci-joint  chèque  de…………………………….correspondant  au  prix  de  la  licence pour 
la saison  en cours. 

Nom :………………………………………………………………………………………………… 

Prénom……………………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone  fixe :……………………………..mobile :………………………………………. 

Mail :………………………………………………………………………………………………… 

Questions :………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

- 

                               
        

           A la demande  de  certains adhérents  une  section                     
      boules  de  pétanque  peut  être ouverte  au    

              sein  même  de notre  association des 
                       « Bons  Vivants Villemuriens » 

 

-Le  rapprochement avec  le  Club  de  Sayrac  est  
                  acquis,  et  nous  remercions  l’association 
     « PETANQUE  SAYRACOISE » 
de  bien vouloir  nous  aider  à  ouvrir  cette nouvelle  section. 
 

-Procédures  à  accomplir : 
-Remplir  le coupon  ci-dessous, nous  le  renvoyer  par mail  
  
 claudebonnefoux@free.fr  ou  le  remettre à Anne-Marie Malpel. 
 
-Le  prix  de la licence  pour  l’année  est  de : 
-28,00 €  pour  les  masculins, 
-25,00 €  pour  les  féminines. 
-Le  chèque  sera  libellé  au  nom  de  la 
                                                « Pétanque  Sayracoise ». 
 

-Avec  cette  licence,  vous  bénéficiez  de la  couverture  par  l’assurance  de  la  
Fédération  de  Pétanque. 
-Elle  vous  permet  de pouvoir  jouer  sur  tous  les  terrains  en  toute  
sérénité. 
-Elle  ouvre  l’accès,  sans  aucune  obligation,  à  toutes  les  manifestations  

organisées  par la  Pétanque  Sayracoise,  d’où  la  nécessité  de fournir  une  

adresse mail ou un N° de téléphone 

Il  faudrait  comptabiliser  quelques  personnes  pour  pouvoir ouvrir  cette  

section  et  permettre une activité  nouvelle  dans  notre  association. 

 

mailto:claudebonnefoux@free.fr


IMPERATIF:     Nous vous demandons de respecter les dates  des inscriptions dont le paie-
ment est effectué par chèque afin de nous faciliter la gestion de chaque activité payée. 

 
*- Pour information:       Le prochain bulletin sera distribué à compter du   20 décembre

 Concernant les inscriptions à toutes les activités proposées et en respectant la rigidité budgétaire des traiteurs et des 

divers prestataires, il faut nous prévenir impérativement trois jours minimum avant la manifestation sauf cas de force  

majeure, pour que nous envisagions le remboursement des places. 

***Si une prestation est annulée, les personnes concernées seront avisées par téléphone. 
*-Veuillez noter que nous rencontrons de plus en plus  de difficultés à nous faire rembourser les places réservées pour  

certains spectacles. Les sorties ne pourront être assurées que si le nombre d’adhérents est suffisant. 

Dans tous les cas téléphoner au 05.34.27.48.46 

  14 h 00 Théâtre Municipal 
 

      Inscriptions pour le Repas Dansant  
                        du 10 décembre à Varennes 

 

                Au menu : CASSOULET 
 

                concocté par notre ami Ferran 
              Animé par Bernard et Philippe 

                     Adhérents 17 €  non adhérents  21 € 
 

                     14 h 30 salle de Magnanac 
Concours Belote, Rami, Tarot, Bridge, Rummikub 

   11 h 30  Salle de VARENNES 
 

     Repas Dansant  au Menu:  
       CASSOULET 
 

   Portez votre couvert complet 

     18 h 30 DEPART PARKING MOLEX 

 

Pour le spectacle STAR 80 

                  14 h 30 Salle Varennes 
   
             FÊTE DE NOËL 
        Animation goûter avec 
 

  « LES VIBRATO ET LES VEGAS » 
 

                        Merveilleux spectacle de variétés 

   14 h 00 Théâtre Municipal 
 

       3eme acompte corse  150€ 
 

    3 éme acompte croisière 150 € 
 
  14 h 30 Salle de Magnanac 

 

   Concours Belote, Rami, Tarot, Bridge, Rummikub 

 

 

  
*- Le bulletin sera disponible à l, Office du Tourisme, Mairie de Villemur, Médiathèque, Boulangerie Husson,  le Pétrin  

et Les délices du marché de Villemur, Épicerie/Tabac de Magnanac, Mairie de La Magdelaine. et  de Varennes.  

   15 h 00 Salle  polyvalente 
 
  De LAYRAC SUR TARN 
 
 

     SUPER LOTO 
Des BONS VIVANTS  VILLEMURIENS 
 
 

       Quine, double quine, carton plein 
De nombreux lots avec  
1200 € en bons d’achats 

 

Venez très nombreux nous rejoindre et passer 
ensemble une très agréable après midi avec une 

motivation à toute épreuve  
 

d’emporter de NOMBREUX LOTS 
 

Places réservées aux personnes à 
mobilité réduite 

   

 Adhérer  aux BONS VIVANTS VILLEMURIENS pour la modique somme de 15 € par an  
et participer au maximum  aux activités proposées. 
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 MARCHE 
 

Mr CISIOLA 
 

05 61 35 37 35  

Impératif :  
Afin de régulariser notre 

assurance , nous vous 

demandons de remettre  

à M. Cisiola le certificat 

médical d’aptitude à la  

Marche   

01 / 12/ 2015 14 H 30 Villematier 

 04 / 12/  2015 14 H 30 Place du Théâtre  de Villemur 

 08 / 12 / 2015 14 H 30 Sayrac 

  11 / 12 / 2015 14 H 30 Place du Théâtre de Villemur 

 15 / 12 / 2015 14 H 30 La Magdelaine 

 18 / 12 / 2015 14 H 30 Place du Théâtre de Villemur 

 22 / 12 / 2015 14 H 30 Bondigoux 

 INFORMATIQUE Tous les Vendredis  — Salle Informatique du Club 

 DANSE Lundi  7 et  Lundi  14  à   14 H 30   au  Château de Bernadou 

 GROUPE VOCAL « Mélodies pour tous »    au Château de Bernadou en attente 

 CARTES 
Concours Belote, Rami, Tarots, Bridge, Rummikub  jeudi  03 et jeudi  17  à 14h30  

                                                                                            Salle de  Magnanac 

 
ECHECS 

 

SCRABBLE 

Tous les Mardis à 10 H 00 salle 112 au Château de Bernadou en attente 

—————————————————————————————————- 

Tous les Mardis à 14 H 30  salle habituelle au Théâtre de Villemur 

Siège  Social : Mairie  de  Villemur  sur  Tarn  - 31340 

Association  des  B.V.V   05 34 27 48 46   

      http://bonsvivants.fr  

  Dans  l’amitié , dans  la  joie  les  Bons  Vivants  sont  là. 

Jeudi 3               Théâtre Municipal                14 h 30        Inscriptions repas cassoulet à Varennes 

Jeudi 10            Salle de Varennes                   11 h 30        Repas Dansant Cassoulet 

Vendredi 11     Départ parking Molex          18 h 30        Spectacle Star 80 

Dimanche 13    Salle de Varennes                 14 h 30        Fête de Noël 

Jeudi 17   Théâtre Municipal     
3 ème acompte Croisière 

14 h 00         
3 ème  acompte Corse  

Dimanche 20   Salle  de Layrac                    15 h 00        Super LOTO des B.V.V 

http://bonsvivants.31340.free.fr

