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Chère Adhérente, cher Adhérent, 

 

 

 Tout d'abord, toutes les équipes du CLM se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs voeux de 

bonheur et santé pour cette nouvelle année. Plein de bonnes choses pour vous mêmes et vos familles. 

Puissions nous cette année encore, partager de bons moments et oublier un peu les soucis du quotidien. 

 

Mais hélas, nous sommes tristes car notre Ami Monsieur Roland Spengler nous a quitté. A son épouse Maryse, nous  

souhaitons beaucoup de courage et l'assurons de notre grande amitié. 

Madame Mazières nous a également quitté. Nous assurons son époux de toute notre amitié et lui souhaitons 

beaucoup de courage; Cette année, Monsieur et Madame n'avaient pas renouvelé leur adhésion au club. 

 

Comme les années précédentes nous nous efforçons de vous proposer des sorties qui puissent séduire le plus grand 

nombre. L'année passée a d'ailleurs eu une bonne moyenne de participation. 

 

Vous trouverez ci dessous les sorties pour le 1er semestre 2016. 

 

 Cette année encore, nous sommes très en retard pour vous envoyer ces propositions. Celle du 23 janvier est 

déjà calée car nous l'avions incluse dans le 2ème semestre 2015 et les inscriptions sont faites; mais pour celle 

de février cela fait très court pour les réservations auprès des prestataires. 

 

 Nous vous demandons donc de nous répondre impérativement pour le 15 janvier au plus 

tard pour l'ensemble des sorties. 
 

Par ailleurs, si certains de vos Amis qui ne font pas partie du CLM sont intéressés, vous pouvez toujours les inscrire 

avec vous aux conditions tarif non adhérent, sachant que les adhérents au club sont prioritaires.  

 

samedi 20 Février:  Journée Normandie 

 

   Petit déjeuner en cours de route puis visite guidée du mémorial de Caen. Déjeuner au 

mémorial et l'après midi, visites guidées de l'abbaye aux hommes et du palais ducal. 

. 

    

   adhérents: 81 €  non adhérents: 114 € 
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samedi 12 mars:         Holiday on ice au Zenith de Paris       séance de 17h15 

                                   . Holiday on Ice revient en 2016 avec un nouveau spectacle inédit: Beliève 

  

Chaque année, Holiday on Ice enchante des milliers de spectateurs avec une revue grandiose à l’excellence jamais 

démentie. Au fil d’une histoire s’étalant sur sept décennies, que de chemin parcouru !  

Holiday on Ice séduit aujourd’hui un public international à travers des shows sur glace spectaculaires alliant le plus 

haut niveau de patinage artistique et les techniques de production les plus récentes. 

 

    

   adhérents : 56 €                        non adhérent: 69 € 

 

 

jeudi 14 avril:    déjeuner à Paris puis spectacle de la garde Républicaine 

 

    

    

   adhérents: 61 €     non adhérent: 78 € 

 

 

 

 

samedi 21 mai: Journée sortie surprise ???.....  Par habitude, c'est celle à ne pas manquer ! 

 

   Départ de bon matin, petit déjeuner en cours de route, et direction ??? ! .... Et puis c'est  

              tout .....vous n'en saurez pas plus !!! 

       

   adhérents: 87 €      non adhérents: 119 € 

 

 

Du 5 au 16 juin ce sera le voyage à la nouvelle France chez nos cousins du 

Canada, pour ceux d'entre vous qui se sont inscrits. 

 
 

 

 

Merci de vite faire votre choix et de remplir immédiatement la feuille n°3/3 
 

Pour la commission des sorties: A.Aubert 
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                         Mr André Aubert   ou   déposer à la mairie                            3/3                                             

    4 chemin de Canada                    à l’attention de Mr Aubert 

 78970 Mézières sur Seine                             Club de Loisirs Mézièrois 

 

NOTA : Les inscriptions des non adhérents au CLM, ne seront retenues que dans la limite des places disponibles. 

Si nous n’avons pas un minimum de 20 participants, la sortie sera annulée et le chèque correspondant 

détruit .  Merci de votre compréhension.    Très cordialement.       Le bureau. 

 

Fait à Mézières sur Seine le :………………….                 Signature :……………………. 

 

Journée Caen 
 
Samedi 20 février 2016 

 
Nom :………………..                      Prénom………………………… 
Je souhaite participer :       oui                               non 
Nombre de participants :……      Adhérents :…..       Non adhérent :…… 
Je joins un chèque de :……...€      au nom de CLM  qui ne sera encaissé 
que vers le 15 février. 
 

 
Zenith de Paris: 
Holiday on ice 
 
Samedi 12 mars 2016 

 
Nom :………………..                      Prénom………………………… 
Je souhaite participer :       oui                               non 
Nombre de participants :……      Adhérents :…..       Non adhérent :…… 
Je joins un chèque de :……..€      au nom de CLM  qui ne sera encaissé 
que vers le 7 mars. 
                                                       
 

 
Spectacle de la garde 
Républicaine 
 
Jeudi 14 avril 2016 

 
Nom :………………..                      Prénom………………………… 
Je souhaite participer :       oui                               non 
Nombre de participants :……      Adhérents :…..       Non adhérent :…… 
Je joins un chèque de :……...€      au nom de CLM  qui ne sera encaissé 
que vers le 8 avril.              
 

 
Journée surprise 
 
Samedi 21 mai 2016  

 
Nom :………………..                      Prénom………………………… 
Je souhaite participer :       oui                               non 
Nombre de participants :……      Adhérents :…..       Non adhérent :…… 
Je joins un chèque de :……..€     au nom de CLM  qui ne sera encaissé 
que vers le 17 mai. 
                                                      
 

 
 

 
 

 
 

 
 


