
Amicale Croisienne       Septembre 2012 
 du Troisième Âge 
  

         Mairie – rue Louis Martin 
         83420 La CROIX VALMER      
 

ACTIVITÉS du 4ème trimestre 2012 
 

Madame, Monsieur, 
 

Vous trouverez ci-dessous le programme complet des activités que nous vous proposons pour le  4ème 
trimestre 2012, ainsi que quelques propositions pour le 1er semestre 2013. 
 
Mardi 18 septembre : à 14h30 salle Voli. « Testons ce qui nous reste de connaissances du code de la 
route de manière anonyme ». Un policier municipal (Mr F. Truffaut) proposera un test individuel de 40 
questions portant sur le code de la route. Le corrigé sera communiqué. Chacun pourra faire ainsi le 
point de ses connaissances, tenant compte que le code a évolué.    
 
Mardi 25 septembre : Rallye ballade surprise à la découverte du lieu de notre pique-nique en plein 
air, sous forme de jeu de piste, par équipage de un véhicule / quatre personnes maximum. Amener son 
pique-nique ainsi que son siège.  Les boissons et le pain seront offerts par l’Acta.  Tous les détails 
seront communiqués au moment de l’inscription. S’inscrire avant le 23 septembre auprès de G. 
Maddalena ou Sabine Cousinard au 04 94 64 06 59 ou 06 81 49 27 59.. 
 
Samedi 06 octobre : Loto ouvert à tous, salle Voli. Très beaux lots. Ouverture des portes à 18 
heures. Aucune réservation. 
 
Samedi 13 octobre : Repas dansant de rentrée (Groupe Schmitt), salle Voli à 12 heures 30 €uros. Il 
est nécessaire de s’inscrire.  
 
03 au 10 novembre : séjour Balnéothérapie à Abano.  
 
Jeudi 15 novembre : Soirée dansante « Beaujolais nouveau » salle Voli à partir de 19 h.  
20 €uros. Il est nécessaire de s’inscrire. 
 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre : L’Acta participera au Téléthon, avec un tournoi de Tarot le 
samedi après-midi. Sur inscription auprès de G. Maddalena au 04 94 64 06 69 ou 06 31 58 31 90.  
 
08 au 11 décembre : Voyage en Catalogne pour le marché de Noël. 235 €uros, avec en supplément 
optionnel  un « repas Flamenco » (35 €). Il est nécessaire de s’inscrire. 
 
Mardi 18 décembre : À 12 h salle  Voli : Repas de Noël dansant (Groupe Double Impact), avec loterie. 
42 €uros. Il est nécessaire de s’inscrire. 
 
Prévisions 1er semestre 2013 : (le programme définitif sera transmis en décembre) 
 
Mardi 5 février : Loto de la Chandeleur, réservé aux adhérents. 
 
En Février : Carnaval de Nice, Carnaval de Venise,   
 
19 avril : Spectacle « Ils se re-aiment » (P Palmade / M Laroque » au Zénith Oméga Toulon. 
 
En Avril ou Mai : Voyage au Vietnam / Cambodge 
 
Samedi 1er juin : Fête des 40 ans de l’ACTA. 
 
Rappel des activités permanentes : Salle Vermeil : Lundi  Tarot à 14h,  Mardi, belote à 14h, Jeudi, 
Scrabble à 14h30, Vendredi,  Cours d’informatique à 14h, samedi 10h à 11h Aquagym à la piscine.. 
 

Les inscriptions et règlements sont  pris en salle Vermeil tous les Lundi de 17h30 à 18h30, 
mais également par courrier avec le règlement déposé ou envoyé en Mairie au nom de l’ACTA.  
 
Croyez, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués.  
         La Présidente, Brigitte Édery 


