
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

POUR TOUTES MANIFESTATIONS  PASS OU TEST ET MASQUE OBLIGATOIRE 
 
 

 
Il est temps maintenant d’être dé confinés 
  Avant que notre corps soit tout ratatiné 
      Sortir son séant du fauteuil  
     Que l’on prend pour un trône 

Apanage des rois avec une couronne 
Mais je ne suis pas roi alors il faut bouger 

Marcher, respirer, chanter, évacuer  
Le stress, prendre l’air et se vivifier 

Aller au bal masqué avec la compagnie créole 
Ils avaient bien anticipés, c ‘est drôle 
Savourer le moment de se dé confiner 
Regarder la mésange charbonnière  

Gaver de vermisseaux 
Ses six petits oiseaux, mon dieu que c’est beau. 

Retrouver le moral et revoir ses amis 
Reprendre l’apéro maintenant c’est admis. 

La vie revient comme elle n’aurait dû cesser d’être 
En sera-t-il toujours ainsi demain? Peut être. 
Ainsi passe le temps doucement? Doucement. 

Et quand tombera la nuit je m’endormirai tendrement 
              Comme le font les petits enfants.        Gégé Boyer 
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Malgré notre meilleure volonté nous  
 ne pouvons pas vous  

proposer de LOTO dans l’immédiat 
 Pandémie oblige. 

 
         Madame Hélène Muller souhaite ouvrir 
 un  nouvel atelier, nous remercions cette  
initiative et sommes de tout cœur pour la réussite 
de ce projet. 
 

(Voir ci-joint) 

Nous vous proposons (suivant forte demande)  
de reprendre  

la prestation Spéciale B.V.V  
que nous programmons pour le  

jeudi 27 janvier 2022,  
Nous dire par retour (à Anne-Marie)  

les personnes intéressées pour une prestation. 

                    11 h 30  Salle de LA MAGDELAINE 
 

      FÊTE    DES 
                                           CATHERINETTES 
Repas Dansant 
 

            Apéritif: kir +Canapés et amuses bouches 
 

MENU: 

       Salade Pyrénéenne: cœurs de canards grillés, 
 

 médaillon de foie gras, fromage. 
 

Filet de loup, sauce vin blanc 
 

Trou Normand 
 

Rôti de noix de veau, sauce forestière 
Pommes Toulousaines 

 

Plateau de 3 fromages de Midi Pyrénées 
 

Café gourmand 5 éléments 
 
 

Vin:   rouge, rosé   

Blanquette de Limoux offerte par le Club. 
 

Propositions de voyages et sorties d’une journée  
vous permettant ainsi de  

programmer vos souhaits 
 

       (résumés des visites et programmes ci-joints) 
 

Inscriptions le mercredi 10 novembre  
 

Salle des Hortensias   
 

Pour le Cirque de NOËL    
   

Places tribune piste 15 € pour les BVV au lieu de 25€ 
 

Programmé le samedi 04 Décembre à 15 h 00 
 

et le samedi 18 Décembre à 15 h 00  
 

Au Château de La Garrigue 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Journée« Stockfish»en Aveyron 50€ au lieu de 59€  

Le 17 novembre Départ Molex 7 h00 
 

** 
-Festival des Lanternes de Blagnac. 

 

62 € avec repas ou 25 € sans le repas. 
Le 13 décembre  Départ Molex 17 h 30 

 
 

** 
-Zoo de Beauval et les Châteaux  (480 €) 

 

Du 13 au 16 avril 2022 
50 € et nous reprendrons le paiement  

début février. 
 

****************************** 
-Découverte du Pays Jurassien  (890 €) 

 

Juin 2022 
** 

-Les Trésors d’Alsace    (1120 €) 
 

Du 5 au 12 septembre 2022 
 

** 
Pour ces deux grands voyages 

100 € par personne, 
l’échéancier vous sera proposé sur  

       le bulletin de Décembre. 
 

 

Le mercredi 10 novembre Salle des Hortensias  
inscriptions pour le repas  des CATHERINETTES 

 

 qui aura lieu le jeudi 25 Novembre  
 Salle de La Magdelaine. 

 

Adhérent  28 €    non adhérent  33 € 
 

Comme chaque année soyeux nombreux à  
confectionner de merveilleux chapeaux. 

Nous faire parvenir si possible le thème du  
Chapeau et d’adapter la musique qui s’y rapporte. 

Tél :  au  06 64 30 34 65. 

Inscriptions  pour ces voyages  
et prestations proposées 

 

Le Jeudi 4 novembre de 14 h 00 à 15 h 00 
 

 Salle des Hortensias 

 
 
 
 
 

 
 

 



 
 Adhérer  aux BONS VIVANTS VILLEMURIENS pour la modique somme de  

10 € pour la saison 2021-2022 
et participer au maximum  aux activités proposées 

 

*- Le bulletin sera disponible à la Mairie de Villemur, l’Office du Tourisme,  le Pétrin, Les délices du marché, Comptoir 
des Passions de Villemur, Épicerie/Tabac de Magnanac, Mairie de La Magdelaine. et de Villematier 

 

IMPERATIF  Pour toutes les activités, repas, animations, voyages etc…  
il serait souhaitable de régler par chèque, avec au dos le numéro d’adhérent 

et le nom de la prestation. 

 

                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. 
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. 
*Pour information:   Le prochain bulletin sera distribué à compter du 25 Novembre 2021 
Dans tous les cas téléphoner au   09 53  99 09 69  

SOUS  RESERVE  DE  NOUVELLES  CONSIGNES  SANITAIRES. 
 

PASS  SANITAIRE  ET  MASQUE   OBLIGATOIRE 

Les B.V.V  
proposent un nouvel atelier 

 
 
 
 
 
 
 

 
Inscriptions  

le 3 novembre à 14 h 00 
 

Village des Hortensias  
Bât .. C 

 
31340 Villemur sur Tarn 

Tél :  09 53 99 09 69 



 

DANSE Lundi  08   et  Lundi  22  à  14  h 00 Salle des Hortensias 

ATELIER   FLORAL Mardi  09  à  14  h  00 Salle des Hortensias 

MARCHE 
 

 
Toutes les  

dates de la marche 
seront à 

 
14 h 30 

 

Mr Cisiola  
05.61.35.37.35 

 
Assisté de 

 

Mr Philippe  
Vidal-Gibily 

 

 

Mardi  02                        Bondigoux 
                      
Vendredi  05                  Parking  voie verte   
 
Mardi  09                         La Magdelaine 
 
Vendredi  12                    Parking  voie verte 
 
Mardi   16                         Buzet sud 
 
Vendredi  19                   Parking voie verte 
 
Mardi  23                         La Garrigue 
 
Vendredi 26                                    Parking  voie verte 
 
Mardi    30                       Layrac 

 

SCRABBLE 

Mercredi  10    14  h  30 

 (mercredi 1 fois par  mois) 

Puis tous les Mardis  à  14 h 30 

Salle des Hortensias 

CARTES 
Jeudi  04  - 18  -  25  à   14  h  30 

Belote , Rami, Tarot, Bridge, Rummikub 
Salle des Hortensias 

INFORMATIQUE 
Tous les vendredis   

Hors vacances scolaires                  
Salle des Hortensias 
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