
 

BULLETIN 96 

2 JUIN 
SUPER LOTO 

EN  PLEIN AIR 

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. 



  Inscriptions pour la Fête des Fleurs à  
 

LUCHON  le 25 août 
 

Prix: Adhérent 50 €  non adhérent 55 € 
 

Le 25 août départ Parking Molex 7 h 00 
 

(voir ci-contre) 
   Si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant la 

          sortie sera annulée         

 

                  15h00 JARDIN PUBLIC DE VILLEMUR 
 
 
 
 
 

 
               

Nous comptons absolument sur votre présence 

2 JUIN 
SUPER LOTO EN  

PLEIN AIR 

          Inscriptions pour le repas de 
 

         l’Assemblée Générale du 27 juin 
 

à La Magdelaine 
 

Prix: adhérent 26 € non adhérent 31 € 
 

********************** 

8 ème  Acompte voyage en Grèce  200 € 
 

Possibilité  de régler le solde du 5  juillet  205€  
 

   14 H 30  Théâtre Municipal 
 

  Réunion d’informations pour les B.V.V   
  qui partent en voyage en Sardaigne 
 
 Du                  au 

       Ouverture des portes  11 h 30 
    Salle de La Magdelaine 
 
 

 
 

        Animé par l’Orchestre  
        JEAN-PAUL  HOSSELET 

* 
MENU  concocté par notre traiteur  

PICOTIN GOURMAND 
 

Apéritif  +canapés et amuses bouches. 
                                           * 

Salade Pyrénéenne 
Cœurs de canards grillés, chausson de foie gras, 

                   betmale. 
                           * 
Cassolette de St Jacques pochées minute. 
                           * 

Confit de canard  
sur lit de pleurotes et pommes paysanne. 

                                           * 
Plateau de 3 fromages de Midi Pyrénées.  

                                            *                                           
     Café gourmand 5 éléments/cannelé/macaron/ 
          opéra/fraisier/choux 
                                            * 

Vin:  rouge, rosé 
Champagne offert par le Club. 

Le SAMEDI 29 JUIN à 21 h 00 
Sous réserve d’une parfaite réussite à notre  

Loto du 2 juin, nous vous proposeront un grand 
concours de belote à la mêlée dans la salle de  

Bernadou. 
Nombreux lots (avec un lot pour tous.) 

Ouvert à toutes personnes  
adhérentes ou non adhérentes. 

La mise est de 5 € 

        14 H 00 à 15 h 00    Théâtre Municipal 
 

Inscriptions pour le  
 

   repas champêtre du 11 juin à  
 

  L’espace de loisirs d’AIGUELEZE   
  

         Prix :  Adhérents 30€  non adhérents 35 € 
 

(voir descriptif ci-contre) 

 11 h 30  SALLE  DE  MAGNANAC 
 

         Nous clôturerons notre saison de cartes  
                  par un déjeuner convivial  avec tous les                    

 joueurs adhérents fréquentant 
    habituellement ces jeux. 

       Conjoints ou conjointes sont bien 
        évidemment Invités (es) à se joindre à nous. 

 
 

                     Au menu:  plat principal: PAELLA   
 Participation  15 € 

 

                Porter votre couvert complet 

MAI 



         
 
 
  
 
 

Nous vous proposons un départ de Villemur à 8 H30 parking Molex. 
 

Direction l’espace de loisirs d’Aiguelèze, ou nous embarquerons pour une promenade de 
2 H ,en Gabarre en direction d’Albi.  

 

Cette croisière sur le Tarn nous permettra de découvrir une rivière sauvage, la vie sur 
les berges, sa flore et sa faune. 

 
Au retour nous vous proposerons un apéritif « en Gabarre » qui terminera cette  

croisière conviviale et reposante avant un déjeuner à la « Javanaise » aux divers  
buffets. 

 
La détente sera de rigueur après le déjeuner : cartes, boules (ne pas oublier), 

 marche,….ou tout simplement « Farniente ». 
 

Si nous le pouvons ,la journée se terminera par une visite de la cave de Vinovalie qui  
résume à lui seul, l’esprit du village et le plaisir d’être en groupe. 

 
Retour sur Villemur vers 19 H. 

 
Prix adhérents : 30 € non adhérents : 35 € 

 
 
 





 Adhérer  aux BONS VIVANTS VILLEMURIENS pour la modique somme de 18 € par          
An  et participer au maximum  aux activités proposées.  

 

*- Le bulletin sera disponible à l, Office du Tourisme, Mairie de Villemur,  Boulangerie Husson,  le Pétrin  et Les délices 
du marché de Villemur, Épicerie/Tabac de Magnanac, Mairie de La Magdelaine. et  de Varennes.  

 

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

*- Pour information:   Le prochain bulletin sera distribué à compter du  27 juin  2019 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

                                         ASSEMBLEE  EXTRAORDINAIRE : 
 

                                          Modification des statuts de l’association. 
                                                   ********************** 
                                         ASSEMBLEE  GENERALE: 
 

                                               -RAPPORT MORAL DU PRESIDENT, 
 

                                                               -RAPPORT FINANCIER, 
 

                                                -RAPPORT DES CONTRÔLEURS DE GESTION. 
 

  -RAPPORT DE CHAQUE RESPONSABLE DE SECTION 
 

                                                          -DEMISSION DU BUREAU. 

 

                                                    -ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 
 

-SEUL L’ORDRE DU JOUR PROPOSE SERA DEBATTU. 
 

*****************************************************************************
***************************************************************************** 
NOM…………………………………………….. 
 
PRENOM………………………………………… 
 
QUESTIONS QUE VOUS SOUHAITEZ NOUS POSER  ( ne concerne que les adhérents) 
 
 
 
 
 
 
                                               A nous retourner S.V.P avant le 15 juin. 
                                                      ou par mail http://bonsvivants.fr 
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MARCHE 

Mr CISIOLA 

05 61 35 37 35  

   

   

   

   

   

   

   

    

   

INFORMATIQUE 
Tous les Vendredis    

Hors vacances scolaires                  
Salle Informatique du Club 

DANSE Lundi  03 et Lundi 24 juin à 14 h 30 Salle de Bernadou 

ATELIER   FLORAL Mercredi 12 juin   à 14 h 00 Salle de Magnanac 

CARTES Jeudi  6 juin à 11 h 30 Salle de Magnanac 

SCRABBLE Tout  les Mardis  à  14 H30 Salle de Bernadou 

GENEALOGIE Mardi      ( en attente) Salle Informatique du Club 

Siège  Social : Mairie  de  Villemur  sur  Tarn  - 31340 
Association  des  B.V.V   05 34 27 48 46   

      http://bonsvivants.fr  

Imprimé par le Crédit Agricole Toulouse 31-Ne pas jeter sur la voie publique 

Dimanche  2 juin 15 h 00   Jardin public de 
Villemur 

Super loto en plein air 

Jeudi 6 juin 14 h00 Théâtre  Municipal Inscriptions repas Assemblée générale du 27 juin 

Mercredi 29 Mai 14 h 00 Théâtre Municipal Inscriptions pour le repas champêtre du 11 juin 

Jeudi  13 juin 14 h 00  Théâtre Municipal Inscriptions fête des fleurs de Luchon du 25 août 

Vendredi 7 juin 14 h 30 Théâtre Municipal Réunion informations voyage Sardaigne 

Jeudi 27  juin 11 h 30  Salle de La Magdelaine      Repas de L’Assemblée Générale 



 

DIMANCHE 25 
AOÛT 2019 


