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Lettre du Cercle n° 47 

Saint-Julien, septembre 2018 
 

 

Reprise au rythme de l’année scolaire avec un bilan de l’été positif. Les fêtes du 14 juillet, de la Saint-Julien et de fin 
août ont rassemblé près de 500 personnes au concert du samedi 25 août, un grand nombre de participants à la super soirée 
et bal du dimanche 26 août.et près de 100 exposants pour le vide greniers avec un grand nombre de convives à chaque 
repas. Vous pouvez voir quelques photos de ces manifestations sur notre blog. Nous vous souhaitons une bonne fin 
d’année civile.  
 
Téléphone pour les inscriptions : 
Gilbert : 04.42.81.50.84 
Nicole : 06.30.39.32.75 

Le Président et le conseil d’administration 

Gilbert LAURENT 

 

 

Date ou période Description de la manifestation 
Conditions 

d’inscription 

Dimanche 23 septembre 

à midi 
Repas des vendanges (26 €) 

Inscription auprès de 

Gilbert ou Nicole 

Vendredi 12 octobre Sortie Gibiers à Courry (Cévennes) 53 € 
Inscription auprès de 

Gilbert  

Dimanche 18 novembre 

à 16h 
Loto  

Samedi 15 décembre 
Soirée calendale à 21h (les 13 desserts et groupe 

folklorique) 
Inscription auprès de 

Gilbert ou Nicole 

Dimanche 16 décembre 

A 16h 
Loto  

Dimanche 9 janvier 

2019 à 15h 

Gâteau des rois (gratuit, réservé aux adhérents et 

habitants de Saint-Julien avec inscription obligatoire) 
Inscription auprès de 

Gilbert ou Nicole 

Du 16 au 18 novembre 

2018 

Andorre 

190 €, il reste quelques places 
Contacter Gilbert 

Du 27 février  

au 2 mars 2019 

En partenariat avec la Venise Provençale 
Salon de l’agriculture de Paris 

875 € 
Départ de Saint-Julien, trajet en TGV, logement à bord du 

bateau de la flotte CroisiTourEurope, boissons aux repas, soirée 

animée à bord, entrée au salon de l’agriculture, promenade en 

bateau mouche, soirée au Lido au champagne,  
possibilité de payer en 5 fois 

Inscriptions et 

renseignements auprès de 

Gilbert 

 

 

http://cercle13500.canalblog.com/

