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Chers adhérents, Chers Amis, 

La belle saison est de retour, et j’espère que vous avez déjà bien profité des découvertes 

proposées par notre responsable des sorties. 

Après le grand bonheur et l’originalité de la sortie de l’Amitié à Pradelles, je peux vous 

assurer que l’Italie a été un  couronnement tant par la qualité des sites visités que par la 

réussite de l’organisation pas toujours évidente à l’étranger, mais nos organisateurs, Nadine 

et Patrick, ont mérité nos applaudissements.  

Cette sortie à peine terminée  Nadine et Patrick  ont accueilli et satisfait pleinement les 

participants à Oraison : magnifique séjour au camping des Oliviers Merci Nadine et Patrick 

toutes vos sorties sont totalement réussies, et ce n’est pas fini …. Nos brillants 

organisateurs vous attendent nombreuses, nombreux au Puy en Velay en septembre pour la 

Fête du Roi de l’Oiseau. 

Malheureusement la sortie au bord du Rhône à CHANAZ a dû être annulée, le manque de 

participants, certainement dû au  choix de la date (Pentecôte), nos dévoués organisateurs 

Marie Blanche et Guy qui habituellement ont du succès pour leurs sorties sont un peu déçus 

et je les comprends, merci Marie Blanche et Guy. 

La sortie à BRAMANS en Haute Maurienne est déjà complète, dommage  que nous soyons 

contraints de la limiter à 10 équipages. 

N’oubliez pas de vous inscrire pour  la sortie  du Puy du fou les 3,4 et 5 août 2017, Marité 

et moi vous attendons encore nombreuses et nombreux pour cette sortie. 

Pensez également à la sortie Montagne à Beauregard 25 au 27 août, organisée par Marius et 

Christiane,  Le Jura, du 1er au 3 septembre, organisé  par Joëlle et René Gros, Chantal et 

Alain ARRAULT  et la Danse à la RAVOIRE 20 au 25 novembre 2017 organisée par Jean 

Claude COMIOTTO. 

Attention, comme nous vous l’avons indiqué, je vous rappelle que la date de l’Assemblée 

Générale a changé, elle aura lieu  à DOUSSARD (Haute -Savoie) du 6 au 8 octobre. 

Notez également que le prochain 41ème EURO  CC aura lieu en France à AVIGNON du 2 

au 6 mai 2018 elle sera organisée par L’UCCF et le CCCRA. 



Bon été à toutes et à tous, encore un grand merci à tous les organisateurs. 

Amitié à tous 

 Votre dévoué 

Roger MARIN PACHE      

roger@3camb.fr      

http://www.3camb.fr 

 

 


