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 L'association culture et loisirs vous remercie pour vos participations 
grandissantes au fil des manifestations qui vous sont proposées. 
 Fête, chasse aux œufs, sorties diverses, informations, demandent 
une organisation et un  investissement important aux membres actifs. 
 Pour éviter un essoufflement de ceux-ci, l'association à besoin de 
soutien et de bénévoles. Venez vous joindre à nous, vous, vos idées et votre 
bonne volonté, seront les bienvenus. 
 D’autres nouveaux projets sont à l’étude (Chasse aux trésors, repas 
dansant). 

La présidente, Véronique V. 

Le froid, la neige, et la glace ont amplifié cette sensation de féérie.  

* * * * * 
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 L’association Culture & Loisirs a organisé pour ses habitants un   
voyage à  EuropaPark. Un grand nombre de personnes ont répondu présent 
à cette invitation. En effet, nous avons pu remplir deux bus. Petits et 
grands se sont amusés pendant cette journée d’hiver avec de nombreuses 
activités aux goûts de chacun : spectacles, marchés de Noël, manèges,  
boutiques, … Les somptueux décors, partout présents, et l’esprit de Noël 
étaient au rendez-vous.  Accompagnée de musiques,  de chants et de feux 
de joie, cette journée s’est déroulée au rythme des flocons virevoltants 
dans les airs. 
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Interviews de plusieurs participants : 
 
 
 « Nous avons visité et découvert ce parc que nous n’avions jamais vu             
auparavant.  Les spectacles étaient très intéressants, c’était bien agencé 
et très attractif pour les jeunes, à recommencer ! »  Monique M. 
 
 « C’était sympathique de partir en bus tous ensemble ; il y avait de 
l’ambiance. Nous avons surtout profité des manèges, et le spectacle de     
patinage était magnifique. Nous préférons l’hiver, cela permet de découvrir 
d’autres facettes du parc avec les enfants. »   Nathalie B. 
 
 « J’ai surtout fait des manèges. J’ai tout apprécié : les attractions,    
l’ambiance, les décorations, les lumières, la féérie,… Je souhaiterais y            
retourner durant l’été pour  profiter de la chaleur !!! »  Laureline P. 
 
 « C’était la première fois que j’allais à EuropaPark, cela m’a beaucoup 
plu, j’aimer ais y retourner en été afin de faire plus de manèges à          
sensations. »         Marc M. 
 
 « Très contente ; c’était un superbe voyage pour mes 72 ans ! J’étais 
dans un bon petit groupe, j’ai pu connaître des gens, bien m’amuser, rigoler, 
voir des spectacles de près, à quelques mètres, … Avant, avec mes bêtes, 
ce n’était pas possible de voyager, et l’organisation de cette sortie a été 
pour moi l’occasion de voir des choses que je n’avais jamais vu. C’était   
vraiment super ! »        Monique C. 


