
 
LA LODEZIENNE 

 Eliette Camut:  06 65 23 70 25 -  e-mail:eliette.camut@wanadoo.fr 
 Maghnia Mengus: 06 63 30 12 71 –  e-mail: mengus.maghnia@orange.fr 

Programme janvier à juin 2016 
  
 
 
        
           Le 15 décembre 2015 
 
Chers adhérents, 
 
La sortie du programme de nos sorties et animations pour les 6 prochains mois annonce     
l’arrivée de l’année 2016! Vous trouverez également ci-joint,  la fiche d’adhésion à notre     
association (ou son renouvellement) Le tarif reste inchangé: 15€/personne. 
 
Les inscriptions, les adhésions et les renouvellements, auront lieu dans notre salle                 
(la Lodézienne, sous la mairie) 
 
 le mercredi 13 janvier de 17h à 19h 
 Le vendredi 15 janvier de 17h à 19h 
 
Comme toujours,  
 si vous êtes absents aux dates prévues, vous pourrez confier vos inscriptions à un autre 

adhérent. 
 Pensez à préparer les fiches et les chèques à l’avance (toujours un chèque par sortie) 
 
Le bureau vous souhaite une belle année 2016 pleine de bonheurs et de joies avec une santé à 
toute épreuve!                                                
              Le Bureau 

CALENDRIER GENERAL 1er SEMESTRE 2016 
 
 

 Vendredi 22 janvier:   Assemblée Générale, suivie d’un apéritif dînatoire et galette des 

       rois (inscriptions obligatoire sur la fiche d’inscription)           

 Dimanche 24 janvier:   LOTO (ouvert à tous les amateurs, adhérents et amis!)          

 Vendredi 29 janvier:   Après-midi récréative        

 Vendredi 19 février:   Après-midi récréative       

 Samedi 27 février:   crêpes partie et après-midi dansant     

 Vendredi 18 mars après-midi: Escapade à Béziers                                                    

 Vendredi 25 mars:   Après midi récréative         

 samedi 9 avril              Laguiole          

 Vendredi 15 avril:   Après-midi récréative       

 Vendredi 22 avril :   Théâtre          

 WE 14/15/16 mai:   La Côte varoise         

 Vendredi 27 mai:    Après-midi récréative        

 samedi 18 juin:    Minerve          

 Vendredi 24 juin:   Après-midi récréative   
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Crêpes partie dansante à Saint Félix!                                                       
Ouverte à tous                                                  

Samedi 27 février 2016 

 
Dans la salle Robert Arnihac, à partir de 12h00, William et son équipe de crêpiersd nous 
proposeront un repas « breton » (galettes/crêpes) qu’ils confectionneront à notre demande 
et devant nous (pas de crêpes réchauffées..), sur la base de: 

 
 
 2 crêpes de sarrasin au choix (salées) 
 Crêpes sucrées à volonté… 
..que  nous pourrons déguster tout au long de l’après-midi dansante 
animée par notre ami Pierre! 
 Cidre à volonté.. 
 
 
 
 
 

 
 
 Adhérents: 20 € 
 Extérieurs: 25 € 

Visite de Béziers 
Vendredi 18 mars 2016 après midi 

 
Bien sûr! Nous sommes tous passés au moins une fois à Béziers! Mais connaissons vraiment la 
ville historique?  
 

 
 
Nous irons découvrir cette  cité dont 
l’histoire débute au 6ème siècle avant  
Jésus Christ.  Située sur la « via domi-
tia » qui relie l’Espagne à l’Italie,     
Béziers a subi de nombreuses invasions 
qui ont laissé de nombreux vestiges, 
témoins de son riche passé.  
 
 

Les Allées Paul Riquet, la cathédrale Saint Nazaire, etc. seront au programme de notre     
promenade guidée. 
 
Et bien sûr, nous terminerons la visite par une collation!.... 
 
Rendez-vous à 13h30 sous l’église pour un départ à 13h45 
 
Adhérents: 20 € (coût réel: 25€) 
 
 



Laguiole: Fromagère et coutellerie artisanale 

Samedi 9 avril 2016 
Nous partirons de Saint Félix à 7h30 afin de rejoindre Laguiole. 

A notre arrivée, nous irons découvrir une fromagère: nous pénètrerons au 
cœur de la fromagerie grâce à la galerie surplombant les  ateliers et les 
caves d’affinage. Nous découvrirons les méthodes de fabrication tradition-
nelles d’un fromage d’exception: le Laguiole AOP. Nous pourrons comparer 
les outils actuels et ceux utilisés jadis dans les burons.. Et constater que 
les gestes employés sont toujours les mêmes! La fabrication du Laguiole 
n’aura plus de secret pour nous! Bien entendu, la visite sera suivie d’une   
dégustation!..Déjeuner au restaurant où l’aligot sera le menu de rigueur! 

 

Après notre déjeuner, nous aurons un petit temps libre pour la  découverte 
des produits régionaux puis départ pour la coutellerie  artisanale de laguiole 
où un professionnel nous fera découvrir l’histoire du couteau de Laguiole. 
Nous visiterons les ateliers où les différentes étapes de la fabrication des 
différents couteaux nous seront présentées. 

 

Nous serons de retour à Saint Félix en fin d’après-midi.                                                  

Rendez-vous à 7h15 sous l’église pour un départ à 7h30.                                                  

Adhérents: 47 euros (coût réel : 52€) 

Minerve et promenade en gabarre                                  
sur le canal du midi                                               
samedi 18 juin 2016 

 

Nous partirons à 8h00 de saint Félix afin de rejoindre Minerve qui 
s’élève sur une éperon rocheux et domine les gorges de la Cesse et du 
Brian. Les ponts naturels de la vallée de la Cesse en font un site    
géologique d’exception. Ancien bastion cathare détruit par Simon de 
Montfort en 1210, le village garde de cette époque une stèle en      
mémoire d’un bucher cathare. Après la visite guidée, nous aurons un 
tempsd libre dans le village avant de continuer vers Bize-Minervois 
pour y déjeuner. 

 

 

En début d’après midi, nous rejoindrons Somail, escale mythique sur le Canal 
du Midi, classé au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1996… nous nous 
promènerons en gabarre pour retrouver l’authenticité de la navigation à la 
découverte de ce site unique avec le passage d’une écluse..Retour à Saint 
Félix en fin d’après-midi. 

Rendez-vous à 7h45 sous l’église pour un départ à 8h00      

Adhérents: 52 € (coût réel: 58€) 



Escapade sur la côte varoise 

3 jours/2 nuits du 14 au 16 mai 2016 
 

JOUR 1 : SAINT FELIX  –HYERES LES PALMIERS 
 
Nous partirons le matin (horaire à préciser) à destination de Carquei-
ranne où nous arriverons en fin de matinée. 
Accueil—installation et déjeuner à l’hôtel club de Carqueiranne, petit 
coin de paradis à proximité d’Hyères. 
L’après midi sera consacrée à la visite de la vieille ville d’Hyères, lieu de 
villégiature de la reine Visctoria où partout le palmier triomphe!.. Nous 
irons voir le Parc Sainte Claire sur les hauteurs de la ville, planté de 
nombreuses essences rares venant d’Amérique du Sud et d’Australie. 
Dîner et soirée à l’hôtel Club. 
 
JOUR 2: TOULON—SAINT TROPEZ 

 
Après le petit déjeuner, nous partirons à la découverte de Toulon, « fille 
de la Marine » qui nous surprendra par certains épisodes de son histoire. 
Nous visiterons ensuite la rade de Toulon en bateau et nous découvrirons 
la 3ème plus grande rade du monde après celles de Rio et Hong Kong..              
                      
Déjeuner à l’hôtel club. 
 
L’après-midi, nous nous dirigerons vers Cogolin, 

petite ville célèbre par sa fabrique de pipes en bruyères et pour son    
artisanat de liège. Nous irons visiter en suite Saint Tropez qui, malgré sa 
notoriété, a su conserver son charme authentique. Nous finirons par Port 
Grimaud, cité lacustre entièrement privée, reliée par des canaux et     
petits ponts. Devant chaque  maison se trouvent des quais pour les       
bateaux de cette marina construite en 1964.                                               
 
Dîner et soirée à l’hôtel Club 
 
JOUR 3: GIEN  - RETOUR A SAINT FELIX 

 
Après le petit déjeuner, nous partirons à la découvert de la   
presqu’île de Giens qui ferme le golfe d’Or. Couverte de pins 
d’Alep, découpée de criques, elle conserve son charme d’une île  
préservée. Sa richesse écologique est exceptionnelle. Nous     
découvrirons « la Tour Fondue », les marais salants et la ballade 
se terminera par la visite d’un moulin à huile. 
 
 

Nous déjeunerons à l’hôtel club et reprendrons le chemin du    retour pour arriver à Saint Félix en 
fin d’après-midi. 
 
Adhérents : 295€/personne — Payable en 3 fois . 
Ce prix comprend: 
 Le transport en autocar grand tourisme 
 L’hébergement en logement base double en village vacances, serviettes de toilettes fournies. 
 Pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner inclus de dernier jour. 
 Vin inclus aux repas et cafés aux déjeuners 
 Les excursions prévues au programme 
 L’apéritif de bienvenue et l’animation de soirée. 
 Assurance assistance rapatriement 
 Assurance  annulation.                                                                                                                                                                        

Ce prix ne comprend pas le supplément de chambre individuelle: 45€/personne 


