Des crêpes et le programme des activités pour 2016

Marie-Claude présente les activités prévues pour 2016

Madame, Monsieur, Chers amis,
Nous vous remercions de votre présence à la soirée conviviale organisée vendredi 12 février dernier,
laquelle a été une réussite grâce aux participants qui ont permis de régaler toute l’assistance.
Tout a été apprécié et chacun a pu marier à son goût les gourmandises de ce copieux buffet muni de crêpes,
gâteaux, jambon, fromages, confitures, chocolat, boissons, …
Merci à tous de votre aide d’une manière ou d’une autre.
De notre côté, les membres du Conseil d’Administration étaient très heureux de vous rencontrer et de voir
que notre association « Caussade Accueil » porte toujours aussi bien son nom.
A bientôt pour de prochaines retrouvailles (à la permanence du lundi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30 ou lors
des sorties prévues).
Bien amicalement à tous.

La Présidente, Marie-Claude Balloux

Article paru dans La Dépêche du Midi du 14-02-2016 :
Avec toujours le même enthousiasme, les membres de l’association Caussade-Accueil garnissent
généreusement les tables pour la traditionnelle soirée crêpes organisée chaque année à pareille époque, aux
Récollets de Caussade. Chacun y va de sa propre recette pour présenter des crêpes et autres gourmandises
toutes aussi savoureuses les unes que les autres. Ce vendredi en début de soirée, dans la salle MauriceChevalier, le rituel a donc été une nouvelle fois respecté en présence de nombreux adhérents rassemblés
autour de la présidente Marie-Claude Balloux qui, après avoir souhaité la bienvenue à tous, annonçait le
programme des manifestations à venir.
Convivialité et gourmandise

Projet d’activités pour le premier semestre 2016
Au cours du mois de mars, un après-midi à partir de 14 heures sera réservé pour une randonnée jonquilles
autour du lac de Lartigue, suivant le temps et la floraison. Le samedi 16 avril, à 15 heures, l’abbé Georges
Passerat animera une conférence sur le thème du 150e anniversaire de la Société Archéologique et
Historique de Tarn-et-Garonne. Le jeudi 19 mai sera consacré à la visite de Toulouse, son centre-ville et le
Capitole. Les jeudi 2 et vendredi 3 juin, est prévu un voyage de deux jours en direction de Nîmes et du pont
du Gard. Du 10 au 13 juin, l’exposition de la section photo numérique investira les cimaises de la salle
Maurice-Chevalier.
La section photo-numérique comprend une vingtaine de passionnés. Les réunions se passent dans la bonne
humeur, chacun montrant ses clichés pour échanger techniques, astuces, etc. et initiation au logiciel de
retouches. Chaque année, le groupe choisit un thème pour l’expo qui a lieu aux Récollets. Les réunions ont
lieu une fois par mois environ, le vendredi à 18 heures au centre de loisirs de Caussade-Monteils. (article
paru dans La Dépêche du Midi du 14-02-2016)
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